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Résumé 

L’Accorderie s’intéresse aux différents aspects que peuvent prendre la pauvreté et 

l’exclusion sociale et qui constituent des obstacles à la participation des personnes. Cette 

étude a pour objectif de comprendre comment les personnes vivant une situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale négocient la satisfaction de leurs besoins, leur 

construction identitaire et leur participation sociale. Des entrevues semi-dirigées 

conduites auprès de personnes en situation de pauvreté, dont huit membres de 

l’Accorderie de Québec et huit non-membres, relèvent que les évènements relatifs au 

parcours de vie des individus ainsi que les différents rôles endossés au quotidien 

influencent la hiérarchisation des besoins, la manière de satisfaire ces derniers ainsi que 

la façon dont seront vécues la pauvreté et l’exclusion sociale. Les membres de 

l’Accorderie ne partagent pas tous le même rapport à l’organisme et leur participation 

sociale ne vise pas à combler les mêmes types de besoin. La participation sociale des 

individus varie selon le rapport qu’ils entretiennent à l’égard des organismes 

communautaires, soit les besoins qu’ils cherchent avant tout à combler, et le rapport à la 

pauvreté et l’exclusion sociale, soit les stratégies priorisées par les participants afin 

d’améliorer leur situation. Être dans l’incapacité de combler ses besoins, manquer de 

temps, vivre à distance des locaux de l’Accorderie et, surtout, être exclu socialement 

influencent le degré de participation sociale des personnes. 
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Faits saillants 

 L’Accorderie de Québec a remarqué un changement au sein de son membership : la 

proportion de ses membres à plus haut revenu tend à augmenter au détriment de la 

proportion des membres à plus faible revenu. Ce constat amène l’organisme à se 

questionner sur sa mission de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale et sur les 

obstacles à la participation des personnes en situation de pauvreté. 

 

 À la suite de ce constat, nous nous sommes intéressées aux parcours de vie des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale ainsi qu’aux manières de 

vivre et de subvenir à ses besoins dans une telle situation. Nous avons ensuite 

examiné les motivations et les obstacles à la participation de ces personnes à des 

organismes tels que l’Accorderie. 

 

 Nous avons interrogé seize personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale : huit personnes membres de l’Accorderie et huit personnes non-membres de 

l’Accorderie. 

 

 La rupture conjugale, la santé mentale et physique, le décrochage scolaire, le manque 

d’accès au marché du travail et l’itinérance s’avèrent des évènements significatifs 

pour la compréhension de l’expérience de la pauvreté. Ces évènements ou ruptures 

biographiques ont changé le cours de l’existence des participants et précarisé leur 

situation de pauvreté. 

 

 Afin de mieux saisir l’expérience de la pauvreté et la manière dont celle-ci affecte la 

construction identitaire des personnes qui la vivent, nous nous sommes intéressées à 

leurs représentations de la pauvreté et de la richesse. Nos résultats démontrent que la 

plupart des participants à l’étude cherchent à se différencier, dans leurs 

représentations, à la fois du pauvre et du riche. Cependant, les itinérants présentent 

un rapport différent à la pauvreté : ils s’en réclament. Ces derniers se réfèrent à un 

cadre normatif construit en marge de celui de la société et s’identifient au fait d’être 

pauvre. 
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 Les représentations des causes de la pauvreté oscillent entre responsabilité 

individuelle et responsabilité collective. Les stratégies mobilisées par les participants 

pour combler leurs besoins dépendent en partie des façons de concevoir les causes de 

la pauvreté.  

 

 Les besoins des personnes interrogées diffèrent selon la composition du ménage. 

Ainsi, les personnes seules, les parents monoparentaux, les ménages à deux revenus 

et les itinérants n’ont pas les mêmes rôles sociaux et ceci influence leurs exigences 

quant à la satisfaction de leurs besoins matériels, immatériels et sociaux. 

 

 Trois groupes d’acteurs sont importants dans la demande d’aide des participants : la 

famille, les amis et les organismes communautaires. Cependant, plusieurs 

participants ont intégré un certain discours d’autodétermination et ont tendance à 

compter uniquement sur eux-mêmes pour satisfaire leurs besoins. 

 

 Les membres de l’Accorderie n’ont pas tous les mêmes représentations d’un réseau 

d’échange et leurs pratiques sont fortement liées à ces représentations. Certains 

participent à l’Accorderie pour combler des besoins strictement matériels, d’autres, 

surtout pour combler leurs besoins de sociabilité, et enfin, quelques-uns cherchent à 

combler un besoin d’accomplissement. 

 

  Les obstacles à la participation sont variés : être dans l’incapacité de combler ses 

besoins, manquer de temps, vivre à distance des locaux de l’Accorderie, et surtout 

être exclu socialement.  

 

 Plus les personnes éprouvent de la difficulté à combler leurs besoins matériels, moins 

elles ont de temps à accorder à leur participation sociale et privilégient des stratégies 

individuelles pour combler leurs besoins. 
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 La participation sociale varie selon deux dimensions. La première est le rapport aux 

organismes communautaires dont les pôles sont le rapport instrumental, où le 

participant veut avant tout combler ses besoins matériels, et le rapport d’intégration, 

où le participant cherche à satisfaire ses besoins immatériels de sociabilité ou 

d’accomplissement. La seconde dimension est le rapport à la pauvreté et 

l’exclusion sociale, qui considère les causes perçues de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale et les stratégies qui en découlent. Cette dimension tend, d’un côté, vers la 

responsabilité individuelle et, d’un autre côté, vers la responsabilité collective. 

 

 Quatre types de participation ont ainsi été définis en regard de ces dimensions : 

1. La participation rationnelle en valeur conjugue un rapport d'intégration aux 

organismes et considère que la pauvreté et l’exclusion sociale relève d’une 

responsabilité collective. 

2. La participation d’affiliation repose sur un rapport d'intégration aux organismes 

communautaires et sur une représentation de la pauvreté et de l’exclusion sociale en 

tant que responsabilité individuelle.   

3. La participation utilitaire regroupe les personnes qui ont un rapport instrumental 

aux organismes communautaires et qui ont une représentation de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale qui relève de la responsabilité individuelle. 

4. La dépendance conjugue un rapport instrumental aux organismes communautaires 

et une représentation de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui relève de la 

responsabilité collective. Ce type concerne avant tout les itinérants. 
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Introduction 

La pauvreté dérange dans nos sociétés centrées sur la performance et l’autonomie qui 

favorisent la prospérité économique. La pauvreté est non seulement visible, mais nuisible 

et fait l’objet de luttes sociales. Le malaise généré par les inégalités sociales amène les 

gouvernements à adopter des mesures afin de les moduler et de rétablir une certaine paix 

sociale. Cependant, lorsque les filets sociaux étatiques font défaut, c’est souvent vers les 

organismes communautaires que les individus se tournent pour combler leurs besoins.  

Les réseaux d’échange de proximité s’inscrivent dans la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion. C’est autour des années 1990, dans un contexte de remise en question des 

modèles de la protection sociale étatique et plus généralement du rôle de l’État face à la 

pauvreté et l’exclusion sociale, que les réseaux d’échanges de proximité modernes sont 

apparus au Québec (BOULIANNE ET COMEAU, 2012a). Les réseaux d’échange de 

proximité veulent lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et visent à répondre aux 

besoins des individus vivant une telle situation. Ils misent sur la solidarité entre des 

individus de différentes catégories socioéconomiques afin de contribuer à l’établissement 

de liens sociaux et favoriser l’entraide entre les membres. De cette manière, ils espèrent 

assurer un filet social pour ceux vivant en situation de pauvreté. C’est dans ce contexte de 

lutte contre la pauvreté qu’est née l’Accorderie de Québec. 

L'Accorderie est une coopérative de solidarité fondée en 2002 à Québec par deux 

organismes : la Caisse d’économie solidaire Desjardins et la Fondation Saint-Roch. La 

mission première de la coopérative est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

en renforçant la solidarité et la coopération entre ses membres. L’Accorderie vise à 

favoriser un système d'échange alternatif, c’est-à-dire que ses membres s’échangent des 

services sur la base d’une monnaie sociale : le temps. Ainsi, une heure de service donnée 

vaut une heure de service reçue et ce, peu importe le service : il n’y a aucune hiérarchie 

entre ceux-ci. L'Accorderie est donc un réseau d'échange de proximité et s'inscrit dans 

l'univers de l’économie sociale. 
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Les membres de l’Accorderie, les accordeurs, sont invités à convenir d'échanges 

individuels entre eux et ont à leur disposition certaines ressources tel qu’un service 

d’achat regroupé de nourriture et un projet de crédit solidaire qui a pour but d’accorder de 

petits prêts aux membres qui n’ont pas accès au crédit. D'autres activités collectives sont 

aussi organisées par les membres dans les locaux de l’Accorderie, par exemple des 

ateliers de créativité et des soirées thématiques. L’Accorderie a pour objectif de favoriser 

la mixité sociale à travers l’échange de services. Elle encourage ainsi des personnes de 

toutes les catégories socioéconomiques à joindre ses rangs afin de leur permettre de 

bénéficier d’une grande diversité de compétences et de services. Plusieurs personnes 

peuvent ainsi obtenir des services auxquels elles n’auraient pas eu accès en dehors de 

l’Accorderie. En 2006, plusieurs Accorderies ont été mises en place dans différentes 

villes du Québec, donnant naissance à un regroupement provincial, le « Réseau 

Accorderie du Québec ». Ce réseau compte aujourd’hui une douzaine d’Accorderies dans 

lesquelles plus de 3 000 membres ont accès à plus de 1 000 services différents.  

L’Accorderie de Québec constate depuis quelques années que la proportion des membres 

sans emploi tend à diminuer avec l'augmentation en nombre des membres salariés. Les 

personnes sans emploi représentent aujourd'hui moins de 20 % des membres bien que la 

catégorie de ceux qui ont des revenus annuels de moins de 20 000 $ constitue encore 

50 % du membership. Cette réalité a amené l’Accorderie de Québec à se questionner sur 

les différents visages que peuvent prendre la pauvreté et la précarité. La pauvreté se 

mesure-t-elle uniquement en fonction du revenu des individus? Qui sont les personnes 

vivant une telle situation? Sont-elles seulement des personnes sans emploi? Quels sont 

leurs besoins et leurs aspirations? Quel est leur rapport à l’action d’échange ou de don? 

Quels sont les obstacles qui empêchent leur participation à une coopérative de solidarité? 

Bien que la notion de mixité sociale au sein du membership soit importante selon 

l’Accorderie pour favoriser la solidarité sociale, il est important pour la coopérative de 

comprendre les transformations récentes observées dans la composition de son 

membership et de s’assurer qu’elle favorise toujours l’inclusion des personnes qui vivent 

une situation d’exclusion économique et sociale.  
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En commandant cette étude, l’Accorderie de Québec voulait donc connaitre davantage le 

profil des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, qu'elles soient 

membres ou non de l’Accorderie. Elle voulait aussi savoir comment elle pourrait mieux 

les rejoindre et mieux répondre à leurs besoins.  

Le premier chapitre, l’expérience personnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale, est 

divisé en quatre sections. La première section est consacrée à la théorisation du concept 

de besoin qui, comme nous le montrerons, a un caractère multidimensionnel qui dépend 

intimement du mode de vie de chacun et ne peut donc pas être conçu dans l’absolu. Nous 

ferons aussi une distinction entre les besoins et les aspirations. Dans la deuxième section, 

nous rendrons compte de la pluralité des définitions et des manières de mesurer la 

pauvreté. Nous situerons la pauvreté dans le contexte actuel d’apparition de nouveaux 

groupes vulnérables en raison, entre autres, du changement de cap des politiques de 

justice sociale et des transformations des structures du travail et de la famille à partir des 

années 1980. La troisième section est consacrée au concept d’identité qui sera divisé en 

deux sous-concepts : l’identification et l’autocompréhension. Ces deux sous-concepts 

permettront de situer la construction identitaire des personnes en situation de pauvreté et 

le sens qu’elles donnent à leur situation et à leur participation sociale. Cette conception 

de l’identité sera ensuite articulée au concept de stigmatisation. La quatrième section est  

consacrée à la théorisation du processus de l’exclusion sociale et à la manière dont le 

parcours de vie des individus et les représentations sociales affectent le sens donné aux 

expériences entourant la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Le deuxième chapitre, la lutte contre la pauvreté et l'alternative proposée par les réseaux 

d'échange de proximité, se divise en deux sections. La première section de ce chapitre 

mettra en contexte les réseaux d’échange de proximité tels que l’Accorderie, en les 

situant au sein des initiatives québécoises de lutte contre la pauvreté et en lien avec la 

situation socio-économique actuelle marquée par les politiques néolibérales et les 

changements dans la solidarité sociale. La deuxième section présente la participation 

sociale, concept qui s’inscrit plus largement dans la participation citoyenne. Nous y 

insistons sur ce qui favorise la participation et ce qui y constitue un obstacle. Nous 
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situons aussi le concept de mixité sociale dans le contexte d’un réseau d’échange de 

proximité qui met en jeu les modalités du don et du contre-don. 

Le troisième chapitre, la méthodologie, présente notre question de recherche et les 

objectifs que nous visions à atteindre par la présente étude. Nous y explicitons aussi le 

choix de la méthode d’enquête qualitative par entretien que nous avons employée afin de 

procéder à notre collecte de données et à l’analyse de celles-ci. Les chapitres suivants 

présentent les résultats de notre enquête. 

Le chapitre quatre est consacré à la présentation du profil des membres et des non-

membres qui ont participé à nos entrevues. Nous y soulignons également les éléments 

que les participants
1
 ont en commun dans leur parcours de vie et qui constituent des 

ruptures biographiques. La rupture conjugale, la maladie mentale, le décrochage scolaire, 

le manque de valorisation de certains diplômes ou compétences sur le marché du travail 

et l’itinérance sont des évènements particulièrement significatifs dans la compréhension 

de la complexité de la situation de pauvreté de ces personnes. 

Le cinquième chapitre fait état des représentations sociales de la pauvreté chez les 

participants. L’analyse de leurs représentations de la richesse, de la pauvreté et de ses 

causes nous ont permis d’approfondir notre compréhension de la manière dont les 

participants vivent une situation de pauvreté et d’exclusion sociale au quotidien. 

Le chapitre suivant présente les besoins et les aspirations des participants regroupés en 

fonction de certaines catégories que nous avons jugées discriminantes. Nous examinons 

ainsi les besoins et la manière de les combler chez les personnes seules, les 

monoparentales, les ménages à double revenu et les itinérants interrogés. Nous 

distinguons ensuite le type de stratégie mis de l’avant par les individus afin de combler 

leurs besoins : certains optent pour des stratégies individuelles, d’autres préfèrent faire 

appel à des services d’aides.  

Le septième et dernier chapitre de ce rapport porte sur la participation sociale des 

personnes interrogées. Nous y abordons d’abord les représentations de l’Accorderie et les 

                                                           
1
 À noter que tous les termes qui renvoient à des personnes ou à des participants sont pris au sens 

générique. Ils ont à la fois la valeur d’un féminin et d’un masculin. 
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pratiques de ses membres. Nous exposons ensuite les motifs et les obstacles à la 

participation des personnes interrogées, qu’elles soient membres ou non-membres de 

l’Accorderie. Nous proposons, en fin de chapitre, une typologie des logiques de 

participation aux organismes communautaires (pas seulement l’Accorderie). Cette 

typologie s’articule autour de deux dimensions : le rapport aux organismes 

communautaire et le rapport à la pauvreté et l’exclusion sociale. 
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Chapitre 1 : L’expérience individuelle de la pauvreté et 

de l’exclusion sociale 

Avant de déterminer dans quelle mesure un système d’échange de proximité peut 

combler les besoins des  personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, il nous 

faut d’abord définir ce que sont le besoin, la pauvreté et l’identité et les multiples 

dimensions auxquelles ces notions réfèrent. Nous porterons une attention particulière au 

caractère subjectif du besoin et à l’univers des aspirations, qui agit en pont entre la 

précarité et une certaine aisance à satisfaire ses besoins et à se projeter dans l’avenir. 

Nous expliquerons ensuite la complexité de la pauvreté et son effet sur l’identité des 

individus qui peut mener à une stigmatisation et à l’exclusion sociale. 

1.1 Le besoin 

Le besoin dans son acception la plus stricte est ce qui est absolument nécessaire au corps 

pour survivre. Ici, le besoin est restreint à ce qui est vital et est, par le fait même, 

déterminé objectivement : c’est le minimum requis. Par exemple, tout individu a besoin 

d’un minimum de nourriture et de sommeil pour que son corps puisse fonctionner 

normalement. Cependant, cette définition du besoin pose problème puisqu’elle 

n’explique pas pourquoi les modes de satisfaction des besoins diffèrent selon les groupes 

et les individus. Si on peut déterminer la quantité minimale de nourriture requise pour la 

survie, on ne peut déterminer objectivement le type de nourriture qui sera ingéré : les 

individus effectuent ce choix en fonction des normes culturelles de leur groupe de 

référence. Il en va de même pour tous les besoins que les individus comblent.  

Nous considérons donc l’approche sociologique qui conçoit le besoin comme « ce qui est 

jugé nécessaire » par un groupe (TREMBLAY ET FORTIN, 1964, p. 23). Cela introduit 

le caractère subjectif du besoin, un jugement, dont la base est constituée par les normes et 

les valeurs du groupe auquel appartient l’individu. Les normes et les valeurs acceptées au 

sein d’un groupe social orientent les manières de penser et d’agir des individus qui en 

font partie. Les besoins, ainsi que les manières de les satisfaire, sont donc influencés, en 

partie au moins, par ces normes et ces valeurs. Les besoins ne sont donc pas absolument 
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les mêmes pour tous les individus et diffèrent selon les époques, les pays, les cultures, les 

communautés et les modes de vie : ils sont avant tout déterminés par la socialisation.   

Par ailleurs, les besoins ne sont pas indépendants les uns des autres; ils sont reliés entre 

eux de manière cohérente. Comme les ressources pour les satisfaire sont plus ou moins 

limitées selon les individus, les besoins ne peuvent être satisfaits tous à la fois. Les 

individus doivent choisir quels besoins seront comblés avant les autres, ils doivent établir 

une hiérarchie. Le besoin a donc un aspect significatif, car les individus donnent un sens 

à leur conduite en fonction de leur mode de vie et des normes auxquelles ils 

obéissent (LANGLOIS, 2005). Si les besoins à combler sont semblables d'un groupe à 

l'autre, c’est la priorité hiérarchique accordée à ces besoins qui est différente selon les 

groupes. Par exemple, être jeune, avoir ou non des enfants, être monoparental, avoir ou 

non un haut niveau d'étude, être retraité, vivre en ville, en banlieue ou en milieu rural, 

influence le mode de vie et donc l'importance accordée ou non à la satisfaction de 

certains besoins. Olm et Simon (2005), dans une étude sur la population française, 

démontrent par exemple que les jeunes de moins de 30 ans vivant une situation de 

pauvreté accordent plus d'importance à leurs loisirs et à l'achat de vêtements, et le 

logement prend une grande part de leur budget alors que l'alimentation est reléguée au 

second plan. Les personnes de 60 ans et plus vivant aussi une situation de pauvreté sont, 

au contraire, moins préoccupées par le logement qui prend une part moins importante de 

leur budget. Elles accordent aussi moins d'importance aux loisirs et à l'achat de vêtements 

et priorisent plutôt leur alimentation. Ces deux sous-groupes vivent une situation de 

pauvreté puisque d'un point de vue strictement monétaire, ils ne peuvent subvenir à leurs 

besoins fondamentaux, et pourtant, ils ne hiérarchisent pas de la même manière leurs 

besoins.  

1.1.1 Les types de besoins 

Le sociologue Simon Langlois (2005) distingue quatre types de besoins : les besoins 

fondamentaux, les besoins de confort, les besoins de distinction et les besoins de sens. 

Les besoins fondamentaux sont ceux qui assurent la survie de l’individu et qui lui 

permettent de vivre en société. Ces besoins ne peuvent être réduits aux besoins de se 

nourrir, de se loger et de se vêtir. En effet, notre société n’est plus marquée par de 
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grandes pénuries et les besoins fondamentaux ont évolué avec les réalités que vivent les 

individus de la société contemporaine. Il convient donc maintenant d’inclure les besoins 

matériels de soins de santé et de sécurité ainsi que les besoins immatériels de sociabilité 

et de communication. Ce sont ces besoins que l’individu tente d’abord de combler. Ce 

n’est qu’ensuite, lorsque sa survie n’est plus menacée, qu’il comblera les trois autres 

types de besoins (confort, distinction et sens). En effet, Langlois n’établit pas de 

hiérarchie entre les types de besoins, mais il souligne que la satisfaction des besoins 

fondamentaux représente généralement un prérequis à la satisfaction des trois autres 

types.  

Les besoins de confort sont avant tout des besoins de bien-être matériel : l’individu se 

procure des biens de consommation qui facilitent ses tâches quotidiennes. Mais l’individu 

a aussi besoin de se distinguer par rapport aux autres. Par son appropriation symbolique 

de certains biens et services, il les transforme en produits culturels marqués d’une 

certaine valeur, valeur elle-même déterminée par le système normatif du groupe auquel 

l’individu appartient. L’affirmation de sa distinction passe par le style de vie, le style 

vestimentaire, l’éducation, les pratiques culturelles ou encore la consommation de 

certains produits en dépit de d’autres. L’individu répond ainsi à son besoin 

d’identification à un groupe en se distinguant des groupes auxquels il n’appartient pas. 

Finalement, l’individu a besoin de donner un sens aux biens et aux services dont il fait 

usage en fonction des critères normatifs de son groupe. Ce sens peut donc varier d’un 

groupe à un autre, en fonction des cultures, des époques, des classes sociales, etc.  

Nous regrouperons les besoins inclus dans ces quatre types sous trois grandes catégories : 

les besoins matériels, essentiellement les besoins fondamentaux et les besoins de confort; 

les besoins immatériels, ce qui inclut les besoins de distinction, de sens et de réalisation 

personnelle; finalement, les besoins sociaux, qui représentent les besoins de sociabilité, 

de contacts et d’interactions avec les autres. Tous ces besoins sont tout aussi 

indispensables les uns que les autres à l’individu, bien que nous accorderons, dans le 

cadre de cette étude, une importance particulière aux besoins matériels fondamentaux. 
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1.1.2 L’univers des aspirations 

Comme les besoins sont des nécessités subjectives, ils peuvent entraîner un sentiment de 

frustration lorsqu’ils ne sont pas comblés. Les individus vivent alors une privation. Il y a 

deux types de privation que définissent les sociologues Tremblay et Fortin (1964) : la 

privation volontaire et la privation subie. Si la privation est volontaire, c’est qu’elle est le 

résultat d’un choix assumé de la part des individus de délaisser un besoin pour en 

prioriser un autre. La privation subie est, quant à elle, une contrainte infligée par un 

manque de ressources, sociales ou monétaires, qui fait obstacle à la satisfaction du 

besoin.  

Cette distinction entre les deux types de privation s’applique à deux univers où les 

besoins s’expriment de manière différente : l’univers des besoins et l’univers des 

aspirations. Ces deux univers représentent la nuance entre ce qui est nécessaire et ce qui 

ne l’est pas, mais tout de même désirable. Si tous les individus ont des besoins de base de 

l’ordre du nécessaire, ce ne sont pas tous les individus qui ont la possibilité d’avoir des 

aspirations.  

L’univers des besoins représente la sphère où les individus satisfont leurs besoins 

fondamentaux et les plus nécessaires, les plus manifestes. Un individu ou un ménage 

reste « enfermé » dans cet univers s’il ne possède que les ressources pour combler ses 

besoins de base. Les sentiments de privation des individus sont alors très élevés et surtout 

subis, car les choix de besoins qu’ils peuvent satisfaire sont limités. Pris dans cette 

situation où ils doivent constamment subvenir à leurs besoins de base et maintenir 

l’équilibre précaire entre leurs ressources et leurs besoins, les individus ne peuvent faire 

de projets ou se projeter dans l’avenir avec certitude. 

Chez les individus ou les ménages qui possèdent plus de ressources, les besoins de base 

se font moins ressentir parce qu’ils sont comblés de fait. Ils peuvent alors aspirer à un 

éventail plus grand d’aspirations, qui étaient latent à l’univers des besoins. L’univers des 

aspirations représente donc la sphère où les individus ont plus de marge de manœuvre. Ils 

font des projets, convoitent la satisfaction de besoins plus nombreux et nouveaux et 

entrevoient la possibilité de mobiliser assez de ressources pour effectivement satisfaire 
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ces aspirations : par exemple, en épargnant pour pouvoir s’acheter une voiture. Une 

aspiration n’est pas un rêve : il s’agit d’un besoin ou d’un projet que l’individu désire et 

auquel il peut concrètement aspirer, car il possède les ressources pour le satisfaire; le 

rêve, par contre, représente un besoin qui ne peut être atteint et n’a peu ou pas 

d’incidence sur le comportement. Les sentiments de réussite ou d’échec ne sont pas liés 

aux résultats, mais au fait d’avoir atteins ou non un but fixé par soi-même (AKOUN ET 

ANSART, 2006). L’aspiration, lorsqu’elle n’est pas atteinte, apporte un plus fort 

sentiment de frustration. En effet, le fait d’entrer dans l’univers des aspirations ne 

diminue pas les sentiments de frustration liés à la privation, qu’elle soit voulue ou subie. 

Au contraire, les individus ressentent de nouveaux besoins au fur et à mesure que 

d’autres sont comblés : puisqu’ils aspirent à satisfaire plus de besoins, ils sont plus 

susceptibles d’être insatisfaits (TREMBLAY ET FORTIN, 1964).  

Ces univers de besoins et d’aspirations ne sont pas exclusifs et fermés. Les individus 

peuvent être simultanément dans l’un et l’autre, car la ligne entre ce qui est nécessaire et 

ce qui est désirable n’est pas franche. L’atteinte de l’univers des aspirations n’est pas 

conditionnelle à une situation objective — posséder assez ressources pour combler ses 

besoins fondamentaux — elle dépend aussi de la manière dont les individus définissent 

subjectivement leur situation : il faut qu’ils jugent, selon des normes, qu’ils ont assez de 

ressources pour satisfaire leurs besoins (TREMBLAY ET FORTIN, 1964).  

Selon Anthony Giddens (1991), la modernité contraint constamment l’individu à faire des 

choix liés à un style de vie à adopter et encourage l’élaboration de « plans de vie ». Le 

style de vie est en quelque sorte une incarnation matérielle d’un discours sur soi qui fait 

foi d’un processus réflexif : les choix que fait l’individu doivent rendre compte de son 

identité. Selon Giddens, plus l’individu entretient des projets ou des aspirations, plus la 

probabilité de ne pas mener à terme ces projets augmente. En cas d’échec, l’individu 

risque d’être envahit d’un sentiment de honte : il ne se sent pas à la hauteur de ce qu’il 

devrait être. Cependant, tout le monde n’a pas le même éventail de choix ni les mêmes 

possibilités vis-à-vis l’avenir. Tout comme les aspirations, la variété de styles de vie et de 

plans de vie qu’un individu peut adopter sont intrinsèquement liés à son statut 

socioéconomique. Akoun et Ansart (2006) ajoutent que les aspirations varient selon le 
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groupe d’appartenance de l’individu : «les niveaux d'aspiration sont informellement liés 

aux modèles d'éducation et de socialisation; ils constituent des critères de satisfaction et 

d'insatisfaction dans les trajectoires individuelles » (AKOUN ET ANSART, 2006, p.40).  

Notre recherche tiendra compte des ces nuances théoriques entre privation voulue et 

subie et univers de besoins et d’aspirations. Il s’agira entre autres de déterminer si, 

conformément à la représentation sociale la plus populaire de la pauvreté, les personnes 

qui vivent une situation de pauvreté sont enfermées dans l’univers des besoins et ne 

vivent que des privations subies ou si leur expérience subjective de la pauvreté vient à 

l’encontre de ce discours. 

1.2 La pauvreté 

Lorsqu’il est question de pauvreté, on ne peut écarter le concept de besoin : la pauvreté 

est souvent mesurée en fonction de la capacité ou de l’incapacité de l’individu à répondre 

à ses besoins. Cependant, la pauvreté est un concept complexe dont la définition ne fait 

pas l’unanimité. En effet, il existe une multitude de définitions dépendamment de 

l’époque, du contexte et du chercheur qui l’étudie. Si sa définition ne fait pas consensus, 

il en va de même pour la manière de la mesurer et de la combattre. Généralement, le 

débat se situe autour de la pauvreté absolue et de la pauvreté relative, qui relève d’une 

approche objective. Cependant, tout comme nous l’avons fait précédemment pour le 

besoin, nous soulignerons l’importance de l’approche subjective, particulièrement dans le 

cadre de notre recherche, pour comprendre la manière dont est vécue la pauvreté. 

1.2.1 Pauvreté absolue et pauvreté relative 

La pauvreté absolue et la pauvreté relative sont deux définitions qui orientent des 

méthodes de mesure de la pauvreté. La pauvreté est absolue lorsqu’elle signifie ne pas 

être en mesure de combler ses besoins fondamentaux liés à sa survie. C’est d’ailleurs la 

représentation sociale la plus répandue sur la pauvreté. Le pauvre est alors l’assisté 

social, le sans-abri, celui qui mène une lutte de tous les instants parce qu’il n’a pas les 

revenus nécessaires pour assurer sa survie. Selon cette conception est fixé un seuil de 

satisfaction de besoin en deçà duquel l’être humain ne peut survivre, ce qui signifie que 
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ce seuil est le même peu importe le contexte, le lieu et l’époque. Si la situation d’un 

individu se situe sous ce seuil, il est considéré comme pauvre, sans équivoque 

(MERCIER, 1995). Cette manière de mesurer la pauvreté pose problème pour certains, 

car elle est trop restreinte et ne tient pas compte des critères normatifs sur les modes de 

vie propres à chaque société. On préfère alors l’approche relative. 

Cette approche de la pauvreté a été défendue par Georg Simmel qui concevait la pauvreté 

en fonction de la réaction sociale qu’elle suscite : « Les pauvres, en tant que catégorie 

sociale, ne sont pas ceux qui souffrent de privations spécifiques, mais ceux qui reçoivent 

assistance ou devraient la recevoir selon les normes sociales » ([1907] 1998, p. 96). 

Ainsi, la pauvreté, comme le besoin, se définit en fonction d’une norme, elle est 

l’étiquette que l’on attribue à ceux qui se démarquent des critères normatifs sur les modes 

de vie généralement admis dans la société : « est estimé pauvre celui qui ne peut satisfaire 

les besoins définis par son groupe social » (MERCIER, 1995, p. 11). Peter Townsend, 

dans la lignée de Simmel, a tenté d’établir un seuil de pauvreté en fonction des ressources 

disponibles pour permettre aux individus de se conformer au mode de vie normatif 

adopté par l’ensemble de la société : est alors pauvre celui qui ne possède pas les 

ressources pour atteindre le mode de vie moyen. Désormais, la mesure la plus utilisée 

dans les études quantitatives sur la pauvreté évalue la situation des ménages en fonction 

d’un seuil de pauvreté ou d’un seuil de faible revenu : « Est considéré comme pauvre un 

ménage dont le niveau de vie est inférieur à un seuil de pauvreté fixé en se référant à la 

distribution nationale des revenus » (OLM et SIMON, 2005, p. 22). La pauvreté est un 

processus dynamique, relatif au lieu et à la période puisque ces seuils de pauvreté ou de 

faible revenu sont déterminés en fonction du revenu moyen des ménages. Les ménages 

pauvres ont à accorder une plus grande proportion de leur revenu à la satisfaction de leurs 

besoins de base et il est classique de considérer la part de revenu que les ménages 

accordent à leur alimentation pour déterminer la pauvreté : en général, on considère que 

si un ménage y consacre un tiers de son budget de plus que la moyenne des ménages, il 

est en situation de pauvreté.  

Au Québec, le seuil de faible revenu est calculé selon la mesure du panier de 

consommation, qui se base sur le coût des biens et services par région d’habitation, et 
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selon la taille et le revenu moyen des ménages. Ainsi, sont considérés comme pauvres les 

ménages dont le revenu ne permet pas de se procurer un panier de consommation qui 

permet de subvenir à ses besoins matériels fondamentaux : se nourrir de manière 

suffisante, saine et représentative des goûts des consommateurs; se vêtir et se chausser 

convenablement; se loger comme locataire dans un logement de grandeur acceptable, qui 

offre l’eau, le chauffage et l’électricité et qui contient l’équipement nécessaire à la vie 

quotidienne; avoir accès à un moyen de transport, que ce soit le transport en commun ou 

la voiture (CEPE, 2012). Par exemple, ce seuil après impôt était évalué à 17 978 $ pour 

une personne seule et à 35 955 $ pour un ménage de quatre personnes en 2011 dans la 

région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec (Statistique Canada, 2011).  

En somme, cette méthode de mesure relative renseigne plus sur les inégalités que sur 

comment est vécue la pauvreté et comment l’enrayer. C’est une méthode arbitraire et 

objective, étroitement liée au critère économique. Elle agit souvent en signal d’alarme et 

guide les politiques de lutte contre la pauvreté, bien qu’on puisse constater qu’au Québec, 

le discours politique sur la pauvreté diverge de celui des chercheurs. Du côté du 

gouvernement, on observe que le nombre d’individus pauvres a diminué au Québec au 

cours des quinze dernières années. Or, le taux de faible revenu indique aussi que les 

personnes en situation de pauvreté ont vu leur niveau économique se détériorer : « il y a 

eu accentuation de la gravité de la pauvreté depuis une bonne dizaine d’années en 

parallèle à la réduction observée du nombre de ménages pauvres » (LANGLOIS ET 

DUPONT, 2004, p. 4). Bien que cette méthode demeure pertinente et nécessaire à la 

recherche quantitative, d’autres chercheurs prônent plutôt une approche subjective qui 

tient compte de l’aspect multidimensionnel de la pauvreté et de la pluralité des manières 

dont elle est vécue et perçue par les individus (DUPÉRÉ ET AL., 2011; GARDES, 

LANGLOIS ET BIBI, 2010; LESEMANN, 1989). 

1.2.2 L’approche subjective 

L’approche subjective implique de se détacher du critère strictement économique pour 

comprendre la pauvreté comme une situation variable selon la diversité des individus et 

des groupes sociaux. Cette approche utilisée en méthode qualitative implique aussi de se 

placer du point de vue de ceux qui vivent la pauvreté. Elle permet ainsi de cibler 



 

14 
 

plusieurs dimensions significatives, car chaque individu a une trajectoire de vie qui lui est 

propre, et la signification et l'impact de la situation de pauvreté n'est donc pas la même 

pour tous. Les méthodes quantitatives considèrent presqu’exclusivement la satisfaction 

des besoins matériels fondamentaux. Or, la pauvreté a aussi une incidence sur la 

satisfaction des besoins immatériels et sociaux tels que la sociabilité, l’accomplissement, 

l’estime personnelle ou avoir du temps libre pour ses loisirs. Lorsqu’il est question de 

pauvreté, il est aussi question du pouvoir de représentation, des capacités de pressions des 

individus et de la marginalisation et de la stigmatisation qu'ils subissent (LESEMANN, 

1989). L’approche subjective, aussi qualifiée de compréhensive, vise à tenir compte du 

point de vue des personnes en situation de pauvreté sur ce qu’est la pauvreté, sur les 

stratégies à adopter pour leur venir en aide et sur les mesures à adopter pour l’enrayer. 

Nous considérons que la pauvreté est un concept multidimensionnel qui ne peut pas être 

expliqué uniquement par l’approche objective : une méthode subjective qui tient compte 

de tous les besoins de l’individu doit être utilisée. Nous estimons que cette approche 

permettra de mieux appréhender les préoccupations exprimées par l’Accorderie. 

1.2.3 La « nouvelle » pauvreté 

Depuis les années 1980, de nouvelles franges de la société sont touchées par une situation 

de pauvreté. C’est en Europe qu’apparaît la notion de « nouvelle pauvreté », qui est la 

conséquence de lacunes dans le filet social des pays industrialisés : des individus en 

situation de pauvreté n’ont plus accès à la protection sociale. Ces régimes de protection 

sociale avaient été conçus et mis en place dans le contexte des années 1960, de plein 

emploi et de structures de travail et familiales stables. Or, des changements 

démographiques et économiques surviennent au sein des sociétés industrielles et la 

protection sociale n’est plus adaptée à ces nouvelles réalités. Les populations victimes de 

cette absence de protection sociale sont surtout les personnes peu scolarisées, les femmes, 

particulièrement si elles sont mères monoparentales ou peu scolarisées, les jeunes 

décrocheurs, les jeunes familles, les personnes âgées de 65 ans et plus, les nouveaux 

immigrants et les autochtones (ULYSSE ET AL., 2009; GARDES, LANGLOIS ET 

BIBI, 2010).  
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Ces changements sont attribuables aux bouleversements au sein de trois institutions clés 

dans la production du bien-être individuel. D’abord, la structure familiale et la conjugalité 

se sont transformées, ce qui est attribuable aux changements culturels. Le mode de vie en 

solitaire est de plus en plus fréquent et c’est d’ailleurs le groupe des personnes vivant 

seules qui sont les plus vulnérables à la pauvreté. En effet, ces derniers ne peuvent 

compter sur le revenu d’un conjoint et doivent accorder une plus grande part de leur 

revenu à leur logement. En 2005, près de la moitié des ménages vivant en situation de 

pauvreté étaient des personnes vivant seules. Par ailleurs, ces personnes sont souvent les 

plus pauvres parmi les pauvres (CEPE, 2008; LANGLOIS ET DUPONT, 2004). 

Ensuite, le marché du travail s’est précarisé : plus d’emplois précaires ont été créés, à 

temps partiel et au salaire minimum. Avec les changements dans la structure familiale, 

les femmes font alors leur entrée sur le marché du travail, mais, parce que souvent moins 

scolarisées, ce sont majoritairement elles qui occupent ces emplois. En outre, le modèle 

de la société salariale est en crise : l’emploi n’est plus garant de sécurité économique et 

certaines personnes ne parviennent plus à tirer un revenu suffisant de leur travail, 

particulièrement celles qui travaillent au salaire minimum (LESEMANN, 1989). Un autre 

groupe apparaît donc dans les relevés statistiques, celui des « travailleurs pauvres » 

annonçant un changement dans l’approche de la problématique de la pauvreté. En effet, 

dans les sociétés libérales où le travail est non seulement perçu comme une garantie pour 

le travailleur de pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, mais aussi 

un symbole de légitimité sociale, la notion même de « travailleur pauvre » représente une 

incompatibilité conceptuelle (ULYSSE, 2009). Il importe maintenant de considérer ce 

groupe, aussi bien que celui des personnes sans revenu lié à l'emploi, dans toute analyse 

des enjeux de la pauvreté.  

Finalement, les orientations de la protection sociale par l’État, auparavant basées sur la 

justice sociale, se concentrent maintenant sur la prévention et la protection des groupes 

les plus à risque suivant un modèle néolibéral (LESEMANN, 1989; MERCIER, 1995; 

ULYSSE ET AL., 2009). Ce changement d’orientation est, entre autres, à la base du 

débat social portant sur les causes de la pauvreté et sur la responsabilité individuelle et 

collective devant ce phénomène. 
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1.2.4 Les causes de la pauvreté 

Les causes de la pauvreté ne font pas consensus. D’abord, on remet en cause les 

structures sociales; le phénomène de la « nouvelle pauvreté », tel que nous venons de 

l’expliquer, témoigne de ce postulat. Malgré la prise de conscience qu’il y a de nouvelles 

franges de la population qui sont touchées par la pauvreté en raison des changements au 

sein des structures sociales, les politiques mises en place pour réduire la pauvreté sont 

tributaires d’un autre ordre de pensée, celui de la responsabilité individuelle 

(MERCIER, 1995). Les individus sont dorénavant considérés comme les seuls 

responsables de leur situation et ils sont donc de facto aussi les seuls responsables de 

l’amélioration de leur situation. D’ailleurs, dans les représentations sociales de la 

pauvreté, on retrouve souvent l’image du pauvre lâche et oisif, qui « profite » du système. 

Cette manière d’appréhender la pauvreté mène à l’adoption de politiques moins axées sur 

la justice sociale et plus ciblées vers les individus à risque, politiques associées à la 

doctrine néolibérale. Les individus sont de plus en plus laissés à eux-mêmes et 

accumulent des handicaps qui vont au-delà d’un manque de ressources matérielles : 

« C'est une lutte d'individus solitaires contre la société pour retrouver une "place" c'est-à-

dire un statut, une identité, une reconnaissance, une existence sociale » (DE GAULEJAC 

ET LÉONETTI, 1994, p. 19). La pauvreté est maintenant de plus en plus abordée comme 

un processus qui mène à la rupture du lien social et à l’exclusion. 

1.3 L’identité 

Avant d’aborder l’exclusion sociale plus en détail, il nous faut expliciter les concepts 

d’identité et de stigmatisation. La pauvreté et l’exclusion sociale ont un impact sur 

l’identité puisque le fait d’en être victime porte atteinte à la perception qu’ont les 

individus de leur propre valeur et de leur rôle dans la société. Cependant, parce que les 

individus qui vivent la pauvreté et l'exclusion sociale ne forment pas une population 

homogène, ils n'ont pas tous les mêmes stratégies pour négocier ou s'adapter à la 

stigmatisation : la construction identitaire diffère donc d’un individu à un autre.  
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1.3.1 L’identité : identification et autocompréhension 

Le concept d’identité est complexe et ambiguë : sa définition dépend du contexte, de 

l’époque et du théoricien ou de la discipline qui l’emploie. Le concept est soumis à de 

multiples critiques, et deux oppositions théoriques se confrontent : d’un côté, l’acception 

forte du terme et de l’autre, l’acception faible. L’acception forte implique que l’identité 

est quelque chose que tout acteur social a et partage de manière très étroite avec les 

membres de son groupe, qui lui, est homogène. L’identité est, selon cette acception, avant 

tout un attribut de race, d’ethnie, de nationalité, de classe. Mais cette acception a une 

connotation réifiante et essentialiste, comme si l’identité était quelque chose d’innée à 

l’individu et qu’elle se limitait à une caractéristique. C’est pourquoi plusieurs sociologues 

préfèrent plutôt l’acception faible : l’identité est alors quelque chose qui change 

constamment, qui est multiple, fragmentée et souple. On peut résumer les critiques qui 

sont adressées à ces deux acceptions qui dominent la théorie de l’identité ainsi : 

l’acception forte est trop fermée, alors que l’acception faible est trop ouverte. « Identité » 

veut alors dire beaucoup trop, ou au contraire trop peu (BRUBAKER, 2001). Pour sortir 

de cette ambigüité théorique, le sociologue Rogers Brubaker substitue deux termes au 

concept d’identité : l’identification et l’autocompréhension. 

L’identification représente la catégorisation de l’individu par lui-même (auto-

identification) et par les autres (identification externe) comme appartenant à certains 

groupes ou comme ayant certains attributs sociaux. Cette identification résulte de 

l’interaction dans la vie quotidienne entre l’individu et d’autres acteurs. Elle dépend donc 

de la situation et du contexte. L’auto-identification de soi est indissociable de 

l’identification de soi par autrui et résulte plutôt d’un processus dialectique, où l’un 

influence l’autre : l’individu se catégorise lui-même en fonction de l’identification 

externe dont il est conscient. C’est par ce processus que l’individu se caractérise, se 

catégorise et se situe par rapport à autrui, à des groupes et à la société. Cependant, auto-

identification et identification externe ne se rencontrent pas nécessairement et peuvent 

différer. L’identification externe comprend non seulement la catégorisation par autrui, 

mais aussi celle par certaines institutions. Par exemple, l’État catégorise les citoyens 
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selon des critères formalisés et classifiés (religion, ethnie, revenu, sexe, etc.), bien que cet 

identification puisse être contestée parce qu’il n’en a pas le monopole :  

L'État est ainsi un « identificateur » puissant, […] parce qu'il dispose 

des ressources matérielles et symboliques qui lui permettent d'imposer 

les catégories, les schémas classificatoires et les modes de comptage et 

de comptabilité sociale avec lesquels les fonctionnaires, juges, 

professeurs et médecins doivent travailler et auxquels les acteurs non 

étatiques doivent se référer (BRUBAKER, 2001, p. 76). 

Un individu peut aussi être identifié par l’intermédiaire plus anonyme des discours 

publics et médiatiques sur certaines catégories ou attributs sociaux. Toutes ces 

identifications ou catégorisations, par soi, par autrui, par les institutions et par les 

discours publics, imprègnent l’individu et modèlent sa manière de parler, de penser, 

d’agir et de comprendre le monde social. 

L’autocompréhension, quant à elle, renvoie au sens que l’individu donne à ses actions en 

fonction de sa compréhension de qui il est, de ses interactions avec autrui et des groupes 

sociaux auxquels il appartient. L’individu ne pose pas d’actions déterminées selon des 

intérêts et des critères universellement partagés de tous. Les actes font sens par rapport à 

la représentation que l’individu a de lui-même et de sa localisation sociale. La 

localisation sociale désigne toutes les relations et interactions sociales, d’intensité et de 

proximité variées, auxquelles l’individu est quotidiennement confronté : c’est ce qui le 

situe par rapport aux autres. L’autocompréhension peut donc varier dans le temps — ou 

selon l’interaction — ou bien rester stable. Ce concept englobe aussi le sentiment 

d’appartenance à différents groupes sociaux dont la force et le degré peuvent se situer 

entre deux pôles. Le premier pôle représente le fort sentiment de solidarité caractéristique 

des groupes très homogènes et fermés dont les membres nourrissent un sentiment 

d’antipathie à l’égard de ceux qui n’en font pas partie. L’autre pôle représente les 

sentiments qu’ont les individus de partager certains liens et affinités plus souples et 

faibles avec des communautés plus hétérogènes ou envers certaines personnes. Le degré 

et la force du sentiment d’appartenance ont une influence sur le sens que l’individu donne 

à son action, particulièrement s’il agit par contrainte ou par adéquation à son groupe. 

L’autocompréhension fait donc référence aux multiples formes et degrés d’interactions et 



 

19 
 

d’appartenances « ainsi qu'à la grande variété des manières dont les acteurs (et les 

idiomes culturels, les récits publics et les discours dominants sur lesquels ils s'appuient) 

leur attribuent sens et portée » (BRUBAKER., 2001, p. 79).  

Nous considérons donc que l’identité se construit par socialisation : les interactions avec 

autrui, les groupes sociaux auxquels l’individu appartient, ainsi que ceux auxquels il 

n’appartient pas, participent à cette construction. À l’instar de Brubaker, nous 

considérons que l’identité est construite, d’une part, par un processus d’identification à 

certaines catégories sociales par soi-même et par les autres; et d’autre part, par auto-

compréhension du sens de son action, sens qui se construit en fonction de sa 

compréhension de soi, de sa localisation dans le monde social et de son interaction avec 

les autres. 

1.3.2 La construction identitaire en situation de pauvreté : la 

stigmatisation  

Les personnes en situation de pauvreté sont « identifiées » par autrui comme faisant 

partie d’une catégorie sociale peu enviable : ils sont alors disqualifiés et ne font pas partie 

pleinement de la société, ils sont stigmatisés. Les travaux de Goffman (1975) rendent 

compte de la stigmatisation que vivent, entre autres, les personnes en situation de 

pauvreté. Lorsque des individus interagissent, l’un anticipe le comportement et les 

attributs de l’autre et l’identifie, consciemment ou non, à certaines catégories sociales. 

Cette anticipation correspond aux attentes normatives exigées habituellement dans la 

société. Lorsqu’il l’identifie, l’individu crée « l’identité sociale virtuelle » de l’autre, un 

stéréotype. Lorsqu’un individu possède une caractéristique qui ne répond pas aux 

attributs normatifs de la catégorie qui lui était associée, et que cette caractéristique le 

diminue, il tombe immédiatement dans le discrédit : son identité sociale virtuelle est en 

rupture avec son identité sociale réelle. Il est important de souligner que le stigmate ne 

désigne pas un attribut particulier, car certains attributs peuvent être considérés comme 

positifs ou négatifs selon le contexte. Le stigmate est plutôt la rupture de l’identité 

sociale, une relation entre les attentes normatives et la réponse à ces attentes. Or, certains 

attributs sont toujours dégradants pour ceux qui les possèdent, c’est le cas de la pauvreté 

à notre époque : la pauvreté est un symbole d’échec social dans les sociétés basées sur le 
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modèle néolibéral qui valorise le succès et l’aisance financière. Comme le faisait déjà 

remarquer Alexis de Tocqueville (1835), plus la prospérité est valorisée, plus la 

caractéristique opposée, la pauvreté, lui fait contraste et devient synonyme de stigmate de 

par sa forte évidence.   

La stigmatisation a un impact important sur la construction identitaire des individus qui la 

vivent. L’identité se construit par socialisation, à partir de sa position sociale, du statut et 

des rôles qui lui sont rattachés. L’individu agira selon les comportements attendus de sa 

catégorie sociale, même si cette catégorie est peu enviable. Comme le précise Goffman, 

« l’individu stigmatisé tend à avoir les mêmes idées que nous sur l’identité » (1975, 

p. 17) : il a l’impression d’être un individu tout à fait « normal », semblable aux autres. 

Or, il peut se rendre compte qu’il est discriminé et est constamment discrédité par les 

autres, et sera plus sensible à ce qui est chez lui une déficience pour autrui. Conscient 

alors qu’il ne correspond pas aux attentes normatives de la société, il usera de moyens de 

défense pour renverser cette situation. Leon Anderson et David A. Snow (2001) ajoutent 

que si les évaluations d’autrui sur sa personne ne sont pas compatibles avec les siennes, 

soit la perception qu’a l’individu de son identité, il doit alors réévaluer ses perceptions : il 

peut intégrer l’identité virtuelle qui lui est attribué ou encore la rejeter, par exemple en 

tentant de mettre de l’avant sa personnalité afin de pallier à son statut de stigmatisé.  

La typologie des bénéficiaires de l’assistance sociale proposée par le sociologue Serge 

Paugam (1991) dans le contexte de la France peut s'avérer utile pour comprendre 

comment des individus partageant certaines caractéristiques s'adaptent à leur statut de 

pauvres et négocient leur stigmatisation. La typologie comprend les fragiles, les assistés 

et les marginaux. Les fragiles sont ceux dont le revenu est incertain et irrégulier 

occasionnant ainsi une participation partielle à la vie économique et sociale : les 

chômeurs ou les travailleurs occupant un ou des emplois précaires correspondent à cette 

catégorie. Les fragiles négocient leur statut en refusant d'être associés à l'image de 

l’« assisté » : ils ne bénéficient que sporadiquement de l'aide sociale puisqu’en bénéficier 

porte atteinte à leur dignité et à leur estime de soi. Les assistés, quant à eux, sont ceux qui 

bénéficient d'une assistance sociale régulière et suivie. Cette assistance représente la 

quasi-totalité de leurs revenus. Leur statut est négocié par la justification et la 
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rationalisation de leur situation, c'est-à-dire qu'ils cherchent à se distinguer des autres 

assistés. Ils développent aussi des stratégies de relation avec les travailleurs sociaux afin 

d'obtenir une meilleure satisfaction de leurs besoins. Enfin, les marginaux bénéficient 

d'une assistance sociale moins suivie que celle des assistés et n'ont aucun revenu lié à un 

emploi : les itinérants, entre autres, correspondent à cette catégorie. Leur situation est 

aléatoire et ils sont les plus stigmatisés en raison des multiples échecs qu'ils ont subis au 

cours de leur vie. Leur vie quotidienne est presque entièrement consacrée à la 

satisfaction, souvent partielle, de leurs besoins matériels fondamentaux tels que se 

nourrir, se loger et se vêtir. Ces individus ne peuvent accéder à un statut supérieur en 

raison des multiples handicaps qui les en empêchent. Certains renoncent même 

complètement à une amélioration et ne s'appliquent qu'à rendre leur situation tolérable 

(PAUGAM, 1991). Il y a donc une dégradation du statut, stimulée par les différentes 

épreuves inhérentes au parcours de vie de l’individu. Ainsi, dépendamment du degré de 

pauvreté de l’individu, degré qui peut varier dans le temps, il devra affronter la 

stigmatisation, plus ou moins forte, qui risque de modifier son identité, sa perception de 

lui-même et ses habitudes de vie.  

1.4 Pauvreté, exclusion sociale et parcours de vie 

Serge Paugam considère la pauvreté comme « une condition socialement reconnue » 

(1991, p. 24) : elle est une étiquette, un stigmate, accolée à ceux qui la vivent. Selon Leon 

Anderson et David A. Snow (2001), le concept d’exclusion sociale renvoie « au fait que 

les membres de certaines catégories sociales sont perçus comme ayant moins de valeur 

pour la société, comme recevant moins de ressources matérielles et symboliques et 

comme n’ayant pas droit aux ressources qui permettent d’agir efficacement en société » 

(2001, p. 14). L'exclusion signifie également de ne pas avoir l’espace et les relations 

nécessaires pour participer à la vie collective d'une manière satisfaisante. L’exclusion 

sociale pourrait être comprise comme étant la conjugaison de trois situations, une 

dynamique entre : 1) les situations de privation répétée de certains besoins matériels et 

immatériels fondamentaux, 2) la stigmatisation par autrui modifiant l’identité de 

l’individu, qui s’isole, et 3) la rupture des liens sociaux de l’individu. 
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En effet, les liens sociaux lient l'individu à la société en lui permettant de s'intégrer à elle, 

de socialiser et de former son identité (AKOUN et ANSART, 2006). Georg Simmel 

considérait les liens sociaux comme le fondement de la société : ils forment « quelque 

chose de fonctionnel, quelque chose que les individus font et subissent à la fois », soit la 

société elle-même (SIMMEL, 1981, p. 90). L’individu est caractérisé par la pluralité des 

liens sociaux qu’il entretient avec divers groupes : sa famille, son travail, sa nation, les 

associations auxquels ils participent, etc. Le sociologue Norbert Elias décrit d’ailleurs ce 

phénomène dans La société des individus :  

Un filet est fait de multiples fils reliés entre eux. Toutefois, ni 

l’ensemble de ce réseau ni la forme qu’y prend chacun des différents 

fils ne s’expliquent à partir d’un seul de ces fils, ni de tous les fils en 

eux-mêmes; ils s’expliquent uniquement par leur association, leur 

relation entre eux (ELIAS, 1987, p.15). 

Les liens sociaux se tissent donc entre les individus par des relations d’interdépendance, 

se juxtaposent, s’entrecroisent, pour former une sorte de filet. Ainsi, la rupture des liens 

sociaux fait partie d’un processus complexe : quand ce lien qui lie l’individu à la société 

s’effrite, celui-ci se retrouve dans une position de vulnérabilité, risquant de devoir 

affronter les différentes étapes du processus d’exclusion.  

L’ultime conséquence de la stigmatisation des personnes en situation de pauvreté est 

l’exclusion sociale. Ceux-ci, ne se sentant plus acceptés parmi les « normaux », s’isolent 

s’ils ne parviennent pas à tisser des liens avec d’autres personnes de leur catégorie sociale 

et s’ils ne peuvent plus participer à la vie sociale de manière satisfaisante. Si la pauvreté 

et l’exclusion entretiennent une relation étroite, cette relation, elle, n’est pas directement 

causale. Par exemple, un bénéficiaire de l'assistance sociale peut ne pas se considérer 

comme « défavorisé » s'il entretient des relations sociales valorisantes par le biais de 

l'action bénévole et, à l'opposé, une personne ayant un revenu lui permettant de répondre 

à ses besoins matériels fondamentaux pourra se considérer exclue si elle vit un isolement 

social qui l'empêche de s'accomplir et de participer à la vie collective de façon 

satisfaisante.  

Le sens que chacun donne à ses expériences est influencé par sa construction identitaire. 

L'analyse de la situation de pauvreté et d'exclusion sociale par le parcours de vie permet 
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de comprendre cette relation entre sens donné et identité. En effet, l’individu construit un 

monde qu’il redéfinit continuellement et son parcours de vie, ou trajectoire individuelle, 

est orienté selon quatre principes : 1) le temps, marqué par une suite d’évènements passés 

et une projection dans l’avenir qui situe l’individu dans un contexte sociohistorique; 2) 

les rôles de l’individu au sein des différentes institutions (famille, communauté, marché, 

État), soit les aspects intégrés de l’identité; 3) les cadres socialement construits par ces 

institutions qui structurent la trajectoire, les opportunités et les décisions des individus; et 

enfin, 4) le fait que les trajectoires de vie individuelles sont interreliées (FLEURY, 2013 ; 

D’ÉPINAY, 2005). L’analyse de la trajectoire individuelle offre des cadres temporels et 

relationnels qui permettent de situer les épreuves du quotidien de l’individu afin 

d’identifier les évènements significatifs, les transitions et les ruptures biographiques, et 

ainsi de comprendre le sens qu’il donne à ses actions (CARPENTIER ET WHITE, 2013). 

L’approche selon le parcours de vie nous permettra de mieux comprendre l'interaction 

entre le phénomène de la pauvreté et de l’exclusion et le phénomène de la solidarité et de 

la participation sociale dans un contexte dorénavant caractérisé par de nouvelles formes 

de pauvreté. 

1.5 Les représentations sociales 
 

La mise en récit de soi permet de révéler la représentation que les individus ont de leur 

situation et, comme le suggère Carpentier et White (2013), une analyse des 

représentations sociales à titre de complément à celle des parcours de vie est nécessaire 

afin de comprendre pleinement comment l’identité individuelle est construite. 

Une représentation sociale, un concept fortement utilisé en psychologie sociale, est : 

un processus d’élaboration perceptive et mentale de la réalité qui 

transforme les objets sociaux (personnes, contextes, situations) en 

catégories symboliques (valeurs, croyances, idéologies) et leur confère 

un statut cognitif permettant d’intégrer les aspects de la vie ordinaire 

par un recadrage de nos propres conduites à l’intérieur des interactions 

sociales (FISCHER, 1999, p. 450).  

Les représentations sociales impliquent qu’elles soient partagées par un grand nombre de 

personnes et relèvent ainsi d’une construction de sens commun qui révèle des processus 



 

24 
 

d’influence qui modèlent les stéréotypes et les croyances dont est composée la 

représentation : « En tant qu’objets socialement déterminés, les représentations sociales 

constituent des cadres de référence qui permettent de donner du sens aux autres 

connaissances, aux interactions et aux rapports sociaux » (MUGNY ET AL., 

2008, p. 224). Il faut faire une distinction entre les représentations et les attitudes vis-à-

vis celle-ci : si une représentation peut être partagée par plusieurs personnes, cela ne 

signifie pas qu’elles adopteront les mêmes attitudes par rapport à cette représentation. 

Les représentations sociales sont structurées par deux systèmes complémentaires : le 

noyau et les périphéries. Le noyau de la représentation est ce qui la détermine : il est 

stable et fait l’objet d’un consensus. Le noyau constitue le lieu de cohérence de la 

représentation, il ne peut être ébranlé sans que la représentation change. Les périphéries 

sont liées au sens du noyau mais, au contraire, peuvent changer suivant les modulations 

individuelles, selon les valeurs et les normes intériorisées par l’individu. Elles sont plus 

souples et peuvent diverger selon les individus sans que ce qui fait l’objet de consensus 

dans la signification de la représentation ne change (MUGNY ET AL., 2008). Nous 

allons donc voulu déceler, par notre étude, quel est le noyau de la représentation de la 

pauvreté, ainsi que les périphéries. 

À travers la lecture de ce chapitre, nous voyons que, pour bien comprendre le phénomène 

de la pauvreté, un nombre important d’éléments, tous imbriqués, doivent être pris en 

compte : besoins, aspirations, parcours de vie, identités, stigmatisation, représentations 

sociales. L’analyse conjointe du parcours de vie des personnes en situation de pauvreté et 

de leurs représentations sociales de la pauvreté et de la richesse nous a permis de mieux 

saisir l’autocompréhension qu’ils font de leurs actions et leur identification à certaines 

catégories sociales. L’analyse de cette autocompréhension, du sens que les individus 

donnent à leurs actions, nous a menées à une meilleure compréhension de leur situation 

de pauvreté mais aussi, et surtout, des stratégies qu’ils emploient pour y pallier.  
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Chapitre 2 : La lutte contre la pauvreté et l'alternative 

proposée des réseaux d'échange de proximité 

2.1 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec 

La pauvreté, surtout à partir du moment où elle devient non seulement visible, mais 

nuisible, est l’objet de luttes sociales. Le malaise social généré par les inégalités est une 

situation que les gouvernements tentent d’apaiser par des politiques en offrant une 

protection sociale plus ou moins étendue. Suivant la typologie de Gøsta Esping-

Andersen, le Québec, par son système d’État-providence, se situerait quelque part entre le 

régime libéral — prestation comme filet social s’adressant aux plus démunis seulement, 

responsabilité individuelle, libre marché comme outils régulateur, privatisation – et le 

régime social-démocrate – universalisme et égalitarisme favorisé par des programmes 

sociaux, redistribution des richesses par l’État, protection sociale de haut niveau pour 

l’ensemble de la population – (ESPING-ANDERSEN, 1990). Selon Serge Paugam, « le 

nombre de pauvres relevant de l’assistance est donc en grande partie lié à la capacité du 

régime d’État-providence à retenir dans le filet général de la protection sociale les franges 

les plus vulnérables de la population » (PAUGAM, 2013). Ainsi, des politiques de luttes 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, par exemple le bien-être social, font office de 

filet social : ils sont instaurés par le gouvernement pour permettre aux plus démunis 

d’avoir assez de ressources pour survivre.  

Les années 1990 et 2000 ont été marquées par de nombreuses contestations et réflexions 

en ce qui a trait au rôle de l’État-providence : plusieurs revendications ont été formulées 

de la part des communautés et l’idée de l’adoption d’une loi anti-pauvreté a été débattue. 

Ces débats réunissaient des groupes aux idéologies opposées, ce qui est toujours le cas 

aujourd’hui : d’un côté, ceux qui militent pour plus de politiques sociales visant la lutte 

contre la pauvreté, de l’autre, ceux pour qui le déficit zéro et l’équilibre budgétaire passe 

avant toute chose; d’un côté, des visions ancrées dans le modèle social-démocrate et, de 

l’autre, des idéologies inhérentes au régime libéral d’État-providence 

(GAUDREAULT, 2013). En 2002, la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale est adoptée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale, loi représentant le point 
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culminant des luttes menées par les organisations communautaires afin de faire prévaloir 

les droits des plus défavorisés de la société. Le Centre d’étude sur la pauvreté et 

l’exclusion (CEPE) est alors créé afin de mesurer les impacts des mesures mises en place 

en vue d’un Québec sans pauvreté (GAUDREAULT, 2013). L’allocation au logement, 

l’aide à l’emploi, l’allocation versée afin de favoriser la réinsertion professionnelle, le 

crédit d’impôt pour solidarité sont des exemples de mesures gouvernementales adoptées 

afin de lutter et prévenir la pauvreté. 

En somme, ces mesures prises par le gouvernement du Québec visant l’élimination de la 

pauvreté n’auraient pu voir le jour sans la mobilisation de la collectivité. Sans être 

pourtant optimales, elles ont porté fruit, inspirant les gouvernements suivants à 

poursuivre cette lutte. L’aide venant de la communauté est toutefois essentielle. En effet, 

pour ce qui est de certains besoins non comblés, tant les besoins physiques de base (se 

loger, se nourrir, se déplacer) que les besoins sociaux (loisirs, socialisation), ce sont vers 

les organismes communautaires, très souvent financés par l’État, que les individus se 

tournent.  

Aujourd’hui, la volonté du gouvernement Couillard de réduire les dépenses de l’État, 

notamment en coupant dans les services publics, ranime encore une fois les débats 

entourant la protection sociale et le rôle de l’État.  

2.1.1 La solidarité pour rétablir le lien social 

Les initiatives entourant la lutte contre la pauvreté valorisent souvent une approche 

permettant de rétablir les liens sociaux entre les individus, des liens devenus fragile de 

par leur situation de pauvreté. La solidarité est d’ailleurs définie comme l’« existence de 

liens sociaux se manifestant par ses comportements de coopération réciproque entre les 

membres d’un groupe » (AKOUN ET ANSART, 2006, p. 496). C’est un lien social qui 

unit les individus sur des principes d’engagement, d’interdépendance et d’obligation.  

Émile Durkheim, père fondateur de la sociologie française, est l’un des premier à s’être 

penché sur le sujet de la solidarité dans De la division du travail social. Il y définit deux 

types de solidarité : la solidarité mécanique propre aux sociétés traditionnelles et la 

solidarité organique propre aux sociétés modernes. La solidarité mécanique des sociétés 
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traditionnelles implique une dépendance accrue des membres envers leur collectivité, et 

donc une forte conscience collective indispensable à la survie du groupe. Cette solidarité 

est favorisée par la taille réduite de la collectivité et par le fait que tous les membres se 

connaissent et qu’ils partagent le même quotidien. Cependant, selon Durkheim, le modèle 

de l’État-nation, l’industrialisation et la division accrue du travail social, qui apparaissent 

avec l’avènement des sociétés, créent un nouveau type de solidarité, la solidarité 

organique. Cette solidarité fait de la société « un système d’organes différents dont 

chacun a un rôle spécial et qui sont formés eux-mêmes de parties différenciées » (1930, 

p.157). Ainsi, les liens sociaux que crée la solidarité organique favorisent 

l’interdépendance des individus : ces derniers possèdent une conscience et une 

individualité propre, mais sont reliés à la société par leur dépendance réciproque au 

travail d’autrui. La division du travail social renforce donc la complémentarité des 

individus, qui n’ont d’autre choix que de coopérer pour survivre et bien vivre. Par son 

propre travail, chacun acquiert un sentiment d’utilité face à l’ensemble de la société : « il 

sait [le travailleur] qu’ils [lui et les autres travailleurs] tendent vers un but qu’il conçoit 

plus ou moins distinctement. Il sent qu’il sert à quelque chose [car] ses actions ont une fin 

en dehors d’elles-mêmes » (1930, p.365). Les individus ont donc une individualité 

propre : ils ne sont pas définis uniquement par le groupe auquel ils appartiennent, ils sont 

donc plus autonomes que dans les sociétés traditionnelles, même s’ils dépendent plus 

largement de la société. Simmel (1998) avance une thèse similaire, en affirmant que la 

société moderne permet le déploiement de notre individualité et la juxtaposition des 

groupes d’appartenance, contrairement aux sociétés traditionnelles où les groupes 

d’appartenances étaient plus restreints, ne laissant pas de place à l’individualité et la 

liberté personnelle. 

Or, la division du travail social peut aussi engendrer des formes d’anomie, soit 

« l’absence ou l’insuffisance d’une règlementation permettant d’assurer la coopération 

entre ses différentes fonctions sociales spécialisées » (AKOUN & ANSART, 2006, p.27). 

Cette anomie est notamment engendrée par des crises économiques, sociales et politiques 

qui témoignent du dysfonctionnement de la société : dans la forme la plus extrême de 

l’anomie, les acteurs ne peuvent plus entretenir de liens sociaux nécessaires au bon 
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fonctionnement de la société. Il n’y a alors plus de lien social entre les individus : les 

individus sont atomisés, ce qui provoque un sentiment d’aliénation et d’anxiété.  

Cet état pousserait donc les membres de la société à s’unir et à fabriquer des espaces 

communautaires et associatifs afin de recréer une solidarité au sein de ses membres et 

ainsi de rétablir le lien social qui les unit. De cette manière, les individus pallieraient au 

sentiment d’aliénation, de désespoir, de confusion et de cynisme quant au fonctionnement 

de la société et au pouvoir gouvernemental (COMEAU, 1995). C’est pourquoi la 

solidarité est un aspect fondamental et inhérent à la lutte contre la pauvreté. Non 

seulement la solidarité vise à rétablir les liens sociaux et à briser l’isolement qui affecte 

souvent les personnes en situation de pauvreté, mais permet aussi de rétablir les liens 

sociaux entre différentes catégories de personnes. La solidarité vise à briser des 

stéréotypes et ainsi à atténuer les inégalités sociales. 

2.1.2 Économie sociale et solidaire 

Dans le jargon politique, solidarité rime souvent avec protection sociale. La solidarité 

peut être institutionnalisée au sein de l’État qui, par ses actions dans les domaines de la 

protection sociale et des services sociaux, offre des services à l’ensemble de la 

population, mais prend aussi sous son assistance la fraction la plus pauvre. Cependant, 

c’est souvent lorsque l’aide de l’État ne suffit pas à éviter des périodes de crises 

économiques et sociales que des formes différentes de solidarité, rendues possibles par 

des initiatives individuelles et communautaires, émergent. 

Les espaces communautaires et associatifs sont notamment associés au secteur de 

l’économie sociale et solidaire. Ce type d’économie place la personne humaine au centre 

du développement économique et se définit par ses buts opposées à l’économie 

néolibérale : elle favorise l'insertion et le renforcement des liens sociaux entre les 

individus et favorise une production alternative conforme aux valeurs des individus. 

L’économie sociale se démarque donc du secteur privé ou concurrentiel dont le but est la 

rentabilité des investissements par la recherche de profit ou encore du secteur public ou 

étatique dont l’activité cherche à satisfaire l’intérêt général (COLLETTE ET PIGÉ, 

2008). L’économie sociale est cependant un concept difficile à définir, se rattachant à un 
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univers de significations très vaste et pouvant s’adapter selon le contexte dans lequel il se 

déploie. Laville décrit l’économie sociale comme un « ensemble d’initiatives qui 

prennent leur source dans le lien social, se maintiennent par une activité économique et 

donnent un accès à l’espace public » (cité dans GAUDREAU, 2010).  

Le secteur de l’économie sociale et solidaire au Québec a connu une expansion dans les 

années 1990 due à l’incapacité du marché et de l’État de résoudre les problèmes 

économiques et sociaux liés à la conjoncture économique difficile et aux nouvelles 

aspirations et besoins sociaux de la population. Les répercussions de cette crise sur le 

marché du travail et sur les institutions publiques a, d'un côté, favorisé une remise en 

question des programmes sociaux par l'État, mais a aussi permis l’émergence de pratiques 

économiques et communautaires alternatives. Aujourd’hui, le secteur de l’économie 

sociale et solidaire est bien ancré dans l’économie du Québec, comptant plus de 3300 

coopératives et 39 mutuelles, 88 000 emplois ainsi que 20 000 bénévoles 

(VAILLANCOURT ET FAVREAU, 2000). 

2.1.3 Les réseaux d’échange de proximité 

L’économie sociale et solidaire a donné naissance à une multitude d’organismes et de 

coopératives soucieux de concilier activité économique et utilité sociale. C’est dans ce 

mouvement d’innovation sociale qu’ont été créés les réseaux d’échange de proximité tels 

que l'Accorderie. Les réseaux d’échange de proximité n’utilisent pas la monnaie 

nationale, mais plutôt une monnaie sociale. Ils visent à répondre aux besoins exprimés 

par les individus et les collectivités : lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, offrir 

un mode de consommation alternatif, critiquer le système d’échanges marchands actuel, 

valoriser les compétences de chacun, développer les communautés (COMEAU ET 

BOULIANNE, 2012a). 

Le terme « réseau d’échange de proximité » réfère à plusieurs réseaux et associations 

œuvrant d’une manière similaire : les systèmes d’échange locaux en France et en Belgique 

(SEL), les local exchange trading system dans le monde anglo-saxon (LETS), les banca 

del tempo (BDT), version hispanophone des Time Banks du Royaume Uni, les Ithaca 

Hours des États-Unis et les Accorderie (BOULIANNE et COMEAU 2012b). Selon Josée 
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Gaudreau, bien que ces réseaux possèdent des caractéristiques et des fonctionnements très 

distincts, les valeurs prônées par ce type de réseau sont la réciprocité, la confiance, la 

solidarité et la coopération. Les réseaux d'échange de proximité permettraient par ailleurs 

aux participants d’acquérir des habiletés et un sentiment d’utilité sociale tout en leur 

permettant de bénéficier de services ou d’acquérir des biens qu’ils ne pourraient se 

procurer autrement compte tenu de leur situation financière.  

Les réseaux d'échange de proximité ont pour objectif de permettre à leurs membres 

d'échapper à l’anonymat du marché traditionnel en rapprochant les acteurs de la 

communauté, en permettant la création de liens sociaux pouvant pallier à l’exclusion 

sociale et en faisant office de filet social lors de périodes économiques difficiles, 

particulièrement lorsque l’État se désengage et ne prône plus la justice sociale, mais une 

aide ciblée aux plus démunis. Bien que les réseaux d’échange de proximité n’œuvrent pas 

contre le marché, mais bien en complémentarité de celui-ci, ce type d’échange a souvent 

comme objectif la création de lien social par la relation d’échange et permet ainsi de se 

distancer des calculs utilitaires (GAUDREAU, 2010). C’est ce que permet notamment 

l’utilisation du temps comme monnaie sociale : à l’Accorderie, par exemple, peu importe 

le service rendu, une heure égale une heure. 

Il arrive que les individus ne puissent plus participer à la vie sociale de manière 

satisfaisante. Ils vivent un isolement ou ne parviennent plus à satisfaire tous leurs besoins. 

Les organismes communautaires tentent d’offrir une alternative au marché en misant sur la 

participation sociale afin de briser l’isolement. C’est d’ailleurs la mission des réseaux 

d’échange de proximité dont l’objectif est de permettre aux individus de créer des liens 

sociaux, de satisfaire certains besoins et de s’épanouir en mettant de l’avant des 

expressions de leurs talents qui sont converties en monnaie sociale. 

2.2 La participation sociale 

2.2.1 La participation sociale et la participation citoyenne 

Yvan Comeau définit la participation comme « une activité sociale et organisationnelle, 

favorisée par un ensemble complexe de phénomènes, permettant aux acteurs sociaux de 
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se joindre à des actions collectives et de les soutenir » (1995, p. 122). Selon lui, la notion 

de participation englobe tout autant les actions concrètes réalisées par le groupe que les 

sentiments positifs motivant ces actions.  

La participation sociale s'inscrit également dans un concept plus large, celui de la 

participation citoyenne. Celle-ci peut être définie comme un engagement actif et 

volontaire d'un individu ou d'un groupe dans une communauté afin d'améliorer le bien-

être et la qualité de vie de ceux qui en font partie (GAMBLE et WEIL, 1995). La 

participation permet à l'individu de développer des relations et de tisser des liens avec 

différents acteurs. Éric Gagnon, Andrée  ortin, Amélie-Elsa Ferland-Raymond et Annick 

Mercier (2013) ajoutent que l'un des enjeux de la participation est celui d’une recherche 

de construction identitaire dans et par la relation à l’autre. Cette forme de participation 

favorise donc l’empowerment individuel et collectif puisque les individus sont 

directement impliqués dans le fonctionnement de l’organisme ainsi que dans son 

processus décisionnel, ce qui permet aux acteurs de développer des compétences et de 

développer leur pouvoir d’agir (GAGNON MARTINEAU, 2012; RACINE, 2007). 

2.2.2 Les moteurs de la participation sociale 

Plusieurs facteurs influencent la participation ou non à des actions sociales et certaines 

théories tentent de l’expliquer. Des théories utilisées afin d’expliquer la participation aux 

associations, celles de la privation, de la société de masse inspirée de Durkheim et celle 

de la mobilisation des ressources sont les plus citées (COMEAU, 1995). Les théories de 

l’action rationnelle en valeur de Max Weber ainsi que la théorie du don à l’étranger sont 

aussi des avenues intéressantes pour comprendre les motifs de la participation sociale. 

D’abord, la théorie de la privation a, entre autres, été élaborée par Karl Marx, qui 

affirmait qu’une action collective est posée dès lors que des gens ont des intérêts 

communs et s’allient en vue d’atteindre un but commun. Par exemple, les plus pauvres, 

pris par la colère, la frustration et le sentiment de vivre une injustice, se mobiliseraient en 

vue de l’obtention de ce qu’ils considèrent comme leur étant dû. C’est donc la privation 

qui alimenterait le désir de se mobiliser, particulièrement parmi les franges les plus 

pauvres qui voient leur chance d’améliorer leur sort diminuer (COMEAU, 1995). 
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La théorie de la mobilisation des ressources s’oppose à celle de la privation. Elle a été 

élaborée en partie par Mancur Olson, un économiste américain, qui affirme que même si 

les individus agissent sous des regroupements associatifs, ils cherchent avant tout à 

satisfaire leurs intérêts personnels. Lors des mouvements sociaux des années 1960 aux 

États-Unis comme les contestations entourant la guerre du Viet Nam, la lutte pour les 

droits civiques des Afro-Américains et les revendications étudiantes, Olson observe que 

même si, dans un groupe large, tous les individus ont un même intérêt et peuvent 

contribuer à l’atteinte d’un but commun, il n’y aura pas nécessairement d’actions 

collectives qui seront posées. C’est que dans les groupes larges, les relations entre les 

membres sont plus anonymes et les individus agissent selon une logique d’action 

rationnelle : le but de chaque individu étant de maximiser ses gains tout en minimisant 

ses pertes. Or, toute action collective requiert de la part des individus qu’ils assument 

certaines pertes pour l’atteinte d’un but commun, ce que ces derniers ne sont pas toujours 

en mesure d’accepter. En somme, selon cette théorie, c’est aussi pour satisfaire leurs 

intérêts personnels que les individus se mobilisent : ils recherchent des bénéfices 

matériels ou immatériels comme la création de nouvelles relations sociales ou des 

retombées économiques (COMEAU, 1995). 

La théorie de la société de masse réfère plutôt à un concept que nous avons expliqué 

précédemment : l’anomie, caractéristique des sociétés modernes. Les individus sont 

atomisés, liés entre eux par leur relation à l’État et non plus par des collectivités où les 

membres sont unis par des caractéristiques et un destin communs. Un sentiment d’anxiété 

pousserait donc les membres de la société à recréer des espaces communautaires basés 

sur des affinités et des idéologies communes. En effet, les espaces communautaires 

relèvent de la solidarité par similitude, soit de la solidarité mécanique. La conscience 

collective, « l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des 

membres d'une même société formant un système déterminé qui a sa vie propre », est 

l’élément central qui unit les membres (DURKHEIM, 1930). Les organismes 

communautaires regroupent donc, suivant la théorie de Durkheim, des individus 

partageant des valeurs et idéologies très fortes. La cohésion sociale au sein de ces 

organismes résulte de la similitude entre les individus; c’est cette similitude qui agirait 

comme de ciment entre eux.  
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Max Weber, dans sa typologie de l’action proposée dans Économie et société, affirme 

que l’individu, en accomplissant une action « rationnelle en valeur », met de l’avant ses 

principes, ses valeurs et ses idéologies propres. L’individu agit selon ses convictions, 

indépendamment d’une finalité (WEBER, 1922). Ainsi, les individus seraient avant tout 

motivés à participer par solidarité à la cause. 

Un autre motif de la participation est le désir de poser un don par altruisme. Jacques T. 

Godbout appelle ce type de don de soi le « don à un étranger ». Ce don est caractérisé par 

la « gratuité » et le désintéressement du geste, par le fait que celui qui donne ne le fait pas 

pour recevoir en retour : le donneur n’est ni guidé par ses intérêts personnels ni par le fait 

qu’il partage des liens intimes avec le receveur. La forme la plus classique du don à un 

étranger est le bénévolat (GODBOUT, 2000).  

La théorie de la privation expliquerait pourquoi certains individus se regrouperaient sous 

des réseaux d’échange : ils se sentent victimes d’une injustice et tentent d’y remédier. 

Certains, suivant la théorie de la mobilisation des ressources, y participeraient afin de 

bénéficier de services tandis que d’autres, selon la théorie de la société de masse, 

cherchent à créer des liens avec des gens partageant les mêmes valeurs. La théorie de 

l’action rationnelle en valeur et celle du don à un étranger pourrait expliquer la 

participation de certains membres plus aisés à un réseau d’échange de proximité, car 

ceux-ci ne cherchent pas à combler un manque matériel et peuvent s’offrir des services en 

dehors du réseau. Ainsi, certains membres plus aisés participeraient par solidarité à la 

cause, puisque cette dernière rejoint leurs valeurs. Ils voudront donc donner de leur temps 

et offrir des services, mais n’auront peut-être pas recours aux services offerts par les 

autres membres.  

De ces théories, aucune ne suffit à elle seule à expliquer de manière satisfaisante 

pourquoi certains individus qui vivent une situation ou des injustices semblables se 

mobilisent, alors que d’autres ne se mobilisent pas. Ainsi, comme Yvan Comeau le 

soutient, nous considérons que c’est avant tout le parcours de vie des individus qui 

explique leur participation sociale intégrant plusieurs logiques d’engagements, à des 

degrés divers. Ainsi, ces théories des motifs de la participation sociale, combinées aux 
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résultats de nos entrevues et au parcours de vie des participants, aboutiront, au chapitre 

sept, à une typologie des types de participation sociale qui offre une meilleure 

compréhension des motifs de participation des personnes interrogées.   

2.2.3 L’importance de la socialisation et du parcours de vie 

D’après une étude réalisée par Manon Boulianne et Yvan Comeau (2012a) auprès de 

participants à des réseaux d’échange de proximité, les éléments motivant leur 

participation seraient le désir de vivre selon ses valeurs, la volonté de consommer selon 

une manière plus respectueuse de l’environnement, l’envie d’aider les autres, et enfin la 

volonté d’être utile et contribuer à changer la société. Comeau (1995) affirme aussi que le 

parcours participatif des individus commence généralement par l’expérience d’une 

situation qui pose problème, ou encore par la constatation d’un problème social plus 

large. Il observe qu’une sollicitation personnelle répétée de la part d’une personne 

significative pour l’individu est souvent sa porte d’entrée dans une association. Boulianne 

et Comeau ont par ailleurs constaté que les réseaux d’échange de proximité apportent 

plus aux individus en situation de pauvreté qu’aux individus aux revenus les plus élevés. 

Les motivations sont également influencées par le sexe du répondant : alors que les 

femmes affirment, en général, participer à des réseaux d’échange afin de vivre de 

manière plus écologique et d’obtenir une certaine autonomie à l’égard de l’économie 

marchande, les hommes affirment en plus grande proportion que leur principal motif 

d’adhésion serait le besoin de socialiser et de créer des liens. Le niveau de scolarité a 

également une incidence sur les motifs d’adhésion. En effet, les individus moins 

scolarisés voient ces réseaux comme une opportunité d’insertion professionnelle et une 

occasion de socialiser alors que les plus nantis y adhèrent surtout pour des motifs 

idéologiques. L’âge est aussi une composante importante dans l’explication des motifs 

d’adhésion : les plus jeunes seraient attirés par les réseaux d’échange de proximité surtout 

pour les biens et services offerts alors que les plus âgés y verraient une occasion de 

partager leurs connaissances (BOULIANNE ET COMEAU, 2012a). Les groupes 

sociaux, définis par l’âge, le sexe, les conditions économiques et le niveau de scolarité, 

ont donc des motifs, des aspirations et des attentes bien différentes quant à leur 

participation à des réseaux d’échange de proximité. Autrement dit, le parcours de vie est 
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intrinsèquement lié à la participation sociale puisque cette dernière est conditionnée par 

les dispositions liées au genre, à l’étape de vie, à la richesse personnelle et au capital 

culturel de l’individu (BOULIANNE ET COMEAU, 2012a). 

Les individus, en participant à des organismes communautaires, peuvent développer leur 

pouvoir d’agir. La participation à des réseaux d’échange de proximité permet d’une part, 

d’entretenir des relations sociales et, d’autre part, de bénéficier de services souvent 

coûteux. Cependant, ces motivations, tout comme le degré d’implication, sont très 

fortement liées au parcours de vie et à la socialisation des individus. Par exemple, une 

personne âgée et un jeune adulte ne partagent pas la même réalité, leurs aspirations, leurs 

besoins, leur mode de vie et leur relation au monde sont alors très différents. Le milieu 

dans lequel l’individu a été socialisé a également une incidence sur la participation. 

2.2.4 Les obstacles à la participation sociale 

En ce qui concerne la participation ou la demande d’aide des personnes qui vivent une 

situation de pauvreté et d'exclusion, le parcours et le mode de vie apparaissent comme 

des facteurs déterminants. Comme l’explique Comeau (1995), la vie quotidienne 

implique trois composantes : la vie privée (famille, aspirations personnelles, intérêts), la 

vie professionnelle et la vie associative. Les deux premières composantes sont souvent 

prioritaires à la troisième. Lorsque certaines activités de la vie privée sont simultanées 

aux activités associatives ou que le travail salarié est trop prenant, les individus évoquent 

le manque de temps comme premier obstacle à leur participation à une association 

(BOULIANNE ET COMEAU, 2012a). Les changements dans la vie privée ou publique 

ont donc un impact direct sur la vie associative des individus. Ainsi, un changement 

d’horaire de travail, un déménagement, un changement au niveau du statut socio-

économique, l’arrivée d’un enfant, une rupture, la maladie, etc. peuvent mettre fin à la 

participation (COMEAU, 1995). Jean-François Guillaume et Anne Quéniart (2004) 

ajoutent que le choix de participer ou non à une association communautaire dépend aussi 

intimement de l'appartenance de genre, de l'appartenance générationnelle, du 

positionnement biographique et des systèmes de représentation idéologique et 

symbolique, car ces aspects ont une influence sur les aspirations et les motivations des 

individus. Ainsi, la situation de pauvreté et d’exclusion constituerait, en soi, un frein à la 
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participation : « les couches inférieures de la classe populaire auraient à surmonter des 

obstacles économiques et sociaux plus nombreux pour adhérer aux associations 

communautaires et assumer des responsabilités » (COMEAU, 1995, p.131). Les 

personnes en situation de pauvreté vivraient donc dans des conditions peu compatibles 

avec la participation sociale. Bien que ces individus soient souvent directement en 

contact avec les organismes qui leur viennent en aide, leur situation leur impose certains 

obstacles : pour les personnes en situation de pauvreté, la survie financière étant une 

préoccupation constante et le déploiement de temps et d’énergie afin de combler leurs 

besoins de base – se nourrir, se loger, se vêtir — étant importante, ils en ont par 

conséquent moins à consacrer à un organisme (GAGNON ET MARTINEAU, 2012; 

RACINE, 2007). D’autre part, la mobilisation nécessite une prise de conscience des 

injustices vécues. Cette prise de conscience des injustices et de l’ampleur des 

changements à réaliser peut être un poids lourd à porter pour certains individus. De plus, 

certains pourraient refuser d’agir de peur que leur situation ne se dégrade davantage 

(RACINE, 2010).  

Le manque d'estime de soi, c’est à dire la capacité de s’affirmer dans les situations de la 

vie quotidienne, et l’isolement seraient des obstacles déterminants quant au désir de 

participation des individus les plus défavorisés (COMEAU, 1995). Si ces personnes ont 

un faible niveau de scolarité, elles sont plus susceptibles de développer une identité 

négative, la scolarité et le travail exercé étant des éléments centraux de la construction 

identitaire. La construction identitaire est donc un aspect important à considérer pour 

comprendre les obstacles à la participation. En effet, Sonia Racine (2010), doctorante en 

service social, affirme que le fatalisme, c’est-à-dire croire que la pauvreté est 

insurmontable et relève de la seule responsabilité individuelle, contribue à la construction 

d’une identité négative et à l’autodénigrement constituant ainsi un obstacle à la 

participation. De plus, la peur d’être reconnue comme une personne pauvre est un autre 

obstacle à la participation. Les préjugés sur les personnes en situation de pauvreté ou 

bénéficiaires de l’assistance sociale contribuent à cette peur. Ainsi, devoir « affronter » 

ces préjugés constitue un obstacle important, particulièrement si la communauté dans 

laquelle évolue l’individu est de petite taille, ce qui augmente le risque de rencontrer des 

connaissances, et donc d’être confronté au jugement d’autrui (RACINE, 2010). Le fait de 
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demander de l’aide ou de s’impliquer dans un organisme est vécu par certains comme un 

endossement du stigmate et de la dégradation d’être en situation de pauvreté (PAUGAM, 

1991; RACINE, 2010). Cette peur peut particulièrement se manifester si l’individu est 

dans une situation de mixité sociale. 

2.2.5 Mixité sociale, pauvreté et le problème du don et contre-don 

Plusieurs organismes communautaires, c’est le cas de l’Accorderie, se donnent comme 

mission de favoriser la mixité sociale. Ce concept est cependant difficile à définir dans un 

contexte de participation sociale. En effet, le concept de mixité sociale réfère le plus 

souvent aux travaux concernant la ville et l’urbanisation. On s’intéresse alors aux 

quartiers hétérogènes où se logent des individus aux caractéristiques sociales, 

économiques et culturelles bien différentes (GERMAIN ET al., 2010). Le terme mixité 

sociale porte en lui-même une connotation positive, la mixité représentant une sorte 

d’idéal urbain de cohésion sociale :  

une forme urbaine de l’idéal républicain […], une ambition urbaine et 

sociétale qui doit dépasser le cadre communal […] : les populations 

modestes doivent avoir accès aux localisations urbaines des populations 

aisées […] et il faut faire en sorte, autant que possible, que des 

catégories sociales différentes se rencontrent (ASCHER, cité dans 

GERMAIN ET AL., 2010). 

Même si, dans la réalité, la mixité sociale n’a pas toujours les effets escomptés - on parle 

alors de gentrification - c’est cet idéal qu’essaient de reproduire certains organismes 

communautaires. Pour l’Accorderie, cela se traduit par une tentative de créer un lieu où 

se rencontrent des individus de catégories sociales hétérogènes, dans l’optique de rétablir 

le lien social entre les différents acteurs. 

Favoriser les contacts entre les membres de catégories sociales différentes, voire 

antagonistes, pourrait favoriser la cohésion sociale. Il est cependant possible de regarder 

la situation de manière inverse : la mixité serait vectrice de malaise entre les individus 

plus défavorisés et les membres plus aisés. Puisque les personnes vivant une situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale sont plus à risque de développer une image négative 

d’eux même, les contacts sociaux avec des individus plus aisés peuvent être ressentis 
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comme une épreuve en soi, plaçant la personne vivant des difficultés économiques dans 

une situation où elle serait vulnérable au jugement d’autrui, que ce jugement soit réel ou 

imaginé. Ainsi, une situation économique défavorable, le fait de bénéficier de l’assistance 

sociale ou d’être chômeur constituent des sources de honte, soit le résultat d’un processus 

de stigmatisation. Erving Goffman (1963), dans l’ouvrage Stigmate, s’intéresse à ces 

situations de contacts mixtes, c’est-à-dire ces situations où l’individu « normal » et 

l’individu stigmatisé interagissent. Les critères normatifs intériorisés par l’individu le 

rendent sensible à ce que les autres perçoivent chez lui comme une caractéristique 

avilissante, qu’il aimerait ne pas posséder : l’individu « peut fort bien percevoir, 

d’ordinaire à juste titre, que, quoi qu’ils professent, les " autres " ne l’acceptent pas 

vraiment, ne sont pas disposés à prendre contact avec lui sur un pied d’égalité » 

(1963, p. 17). C’est alors que la honte surgit. Ainsi, lors de contacts mixtes, l’individu est 

exposé au jugement d’autrui, donc à une situation où il risque d’être stigmatisé, malgré 

les efforts déployés pour cacher à l’autre l’attribut qui fait défaut chez lui. Dans certains 

contextes, la mixité sociale pourrait donc être une cause d’exclusion, l’individu préférant 

s’isoler pour ne pas être confronté aux risques de la stigmatisation. 

Dans le contexte des réseaux d’échange de proximité, la mixité prend une autre 

dimension : les relations mixtes prennent une forme contractuelle où le membre est aussi 

le débiteur d'un service qui lui est rendu par un autre membre. Donc, a priori, le principe 

des réseaux d’échange de proximité n’inclut pas la forme du don à un étranger, un don 

complètement gratuit et désintéressé, car les membres sont rémunérés par une monnaie 

sociale. Cependant, il pourrait peut-être en être autrement dans le cas de participants qui 

donnent d’eux-mêmes et pour qui dépenser leur monnaie sociale donne à autrui une 

opportunité de donner et de recevoir. 

Le principe de réseaux d’échange relève plus de la logique du don/contre-don élaborée 

par Marcel Mauss. Cette logique implique que le don se produit en trois temps : il est 

d’abord donné, puis reçu, et finalement rendu. Cela sous-entend donc que celui qui reçoit 

contracte une dette envers le donneur et doit, réciproquement, lui rendre son don. S’il n’y 

arrive pas, il est « écrasé » par le don, il perd sa réputation, sa dignité. Or, dans un réseau 

d’échange de proximité, le « donneur » n’en est pas vraiment un, car il est rémunéré en 



 

39 
 

monnaie sociale par celui qui « reçoit ». C’est la règle convenue qui n’a de sens que 

comme contradiction de la norme extérieure à l’organisme. Y adhérer, c’est respecter de 

faire autrement sans nécessairement perdre de vue l’ordinaire. S’il veut recevoir à 

nouveau, le receveur doit lui aussi devenir donneur, sans l’obligation morale de donner 

spécifiquement à celui dont il avait reçu. Cela inclut donc une relation d’égalité entre les 

deux membres, un accord tacite de don et de contre-don, car tous sont à la fois des 

donneurs et des receveurs, peu importe leur statut social. Ainsi, la dette du membre qui a 

reçu sera réglée par le contre-don d’un autre membre, duquel le donneur précédent 

recevra un service. 

Les réseaux d’échange de proximité ont pour objectif d’offrir des services à ceux qui, en 

dehors du réseau, ne pourraient se les payer. Les membres les plus démunis ont alors plus 

à recevoir, alors que les membres les plus aisés ont plus à donner, ces derniers pouvant de 

toute évidence s’offrir les services dont ils ont besoin sur le marché. Si un membre d’un 

réseau d’échange ne fait que donner, selon le principe du don à l’étranger, l’accord entre 

les membres se brise, car même s’il est rémunéré par le receveur, il ne peut utiliser cette 

monnaie en-dehors du réseau d’échange. Son geste relève alors plus de la relation d’aide, 

du bénévolat, ce qui a pour effet immédiat de dégrader le statut de celui qui a reçu le 

service : il contracte alors une dette, mais ne peut la régler, car son donneur ne veut pas 

de contre-don. Il est alors « écrasé », inférieur devant le donneur. Cependant, à 

l’Accorderie, « l’état de compte » des membres est tenu confidentiel, les autres membres 

ne peuvent donc théoriquement pas savoir si l’autre donne plus qu’il reçoit. Les membres 

sont d’ailleurs encouragés à « dépenser » les heures accumulées en bénéficiant eux même 

des services offerts, on peut donc déduire qu’en théorie la balance entre le temps donné et 

le temps reçus est équivalente. Bien que les comptes soient tenus confidentiels, le sens 

donné à la participation aux échanges reste central : des gens pourraient en effet se 

reconnaitre comme des aidants ou des assistés selon les besoins qu’ils cherchent à 

combler. 

Par ailleurs, les réseaux d’échange de proximité valorisent le fait que tous les services ont 

la même valeur et les talents de tous sont reconnus également. Par exemple, dans le 

réseau de l’Accorderie, qui fonctionne avec le temps pour monnaie, tous les services se 
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valent : seul le temps requis pour exécuter le service est évalué. Cependant, les critères 

normatifs de la société en ce qui a trait aux types de service ne peuvent s’oublier 

complètement : ainsi un individu sait qu’un certain service vaut plus qu’un autre dans la 

société en générale. Dans un contexte de mixité sociale, l’individu moins nanti pourrait 

ressentir que ses services valent moins que ceux offerts par des individus plus aisés et 

éduqués. Cet aspect prend particulièrement son sens si l’accord tacite de don et de contre-

don est brisé : si un individu aisé n’est plus à la fois donneur et receveur, mais 

uniquement donneur. La dette des membres en situation de pauvreté est alors lourde à 

supporter. 

Dans le contexte d’un réseau d’échange de proximité, la mixité sociale pourrait être un 

obstacle à la participation des personnes en situation de pauvreté et ses effets négatifs ne 

doivent pas être ignorés. En effet, l’individu en situation de pauvreté pourrait ne pas 

souhaiter vouloir affronter une situation qui le rendrait vulnérable à la stigmatisation. 

Ensuite, si des membres plus aisés ne font que donner sans recevoir, ils bénéficient d’un 

statut équivalent à celui qu’ils ont dans la société par rapport aux membres en situation de 

pauvreté. Le stigmate de ces derniers est alors d’autant plus évident qu’ils sont les seuls à 

recevoir. De plus, même si, à l’intérieur des réseaux d’échange de proximité, tous les 

services se valent, les individus en situation de pauvreté pourront se demander si les 

services qu’ils ont à offrir valent vraiment ceux qu’ils peuvent recevoir et ce, pour 

diverses raisons : manque de confiance en soi, manque de ressources, faible niveau de 

scolarité, etc. Finalement, selon la logique de la rationalité en valeur, certains membres 

plus à l’aise pourraient voir leur consommation de service à l’Accorderie comme une 

opportunité d’agir comme donneur, d’offrir ses services et donc de se rendre utile. Cette 

forme de générosité pourrait être vécue comme une contradiction de la convention 

d’égalité. Nous avons considéré cette hypothèse dans le cadre de notre enquête, pour 

constater, au fil de nos entretiens, que les participants ne ressentent pas de gêne 

particulière vis-à-vis la mixité sociale. Notre enquête ne fait donc pas ressortir cet enjeu. 
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Chapitre 3 : Méthodologie 

3.1 Question de recherche et objectifs 

Le mandat que nous avons reçu de la part de l’Accorderie s’intéressait aux différents 

visages que peuvent prendre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’Accorderie désirait 

connaître les besoins des personnes vivant ces situations ainsi que comprendre leur 

rapport à la participation sociale et à la demande d’aide. L’organisme voulait également 

savoir s’il remplit sa mission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale auprès de 

ses membres, en insistant plus particulièrement sur l’effet de la participation des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sur leur construction identitaire. Le but 

de notre recherche était donc de comprendre comment la situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale est vécue et comment les personnes qui la vivent négocient la 

satisfaction de leurs besoins, leur construction identitaire et leur participation sociale.  

À la lumière du questionnement de départ de l’Accorderie et de notre recherche 

documentaire, nous avons formulé la question de recherche suivante : 

Comment l’Accorderie de Québec répond-elle aux besoins de personnes en situation 

de pauvreté et d’exclusion sociale, en quoi leur participation à l’Accorderie modifie-

t-elle ou non leur identité et quels sont les obstacles à la participation des personnes 

en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans un réseau d'échange de 

proximité?  

Plus précisément, cette recherche répond aux objectifs suivants : 

1. Identifier les besoins des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale non-

membres de l’Accorderie à l’égard d’un réseau d'échange de proximité. 

2. Identifier les obstacles à la participation dans un réseau d’échange de proximité des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

3. Comprendre comment l'Accorderie répond aux besoins de ses membres en situation de 

pauvreté et d'exclusion sociale. 
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4. Comparer la construction identitaire des membres de l’Accorderie à celle des non-

membres qui vivent une situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

3.2 Hypothèses 

Nous rappelons ici les quatre hypothèses qui avaient été formulées avant notre collecte 

d’entrevues. Nous y revenons en conclusion de ce rapport. 

Premièrement, nous supposions que les besoins des personnes en situation de pauvreté et 

d'exclusion sociale sont différents selon le parcours de vie de chacun. Nous supposions 

aussi que les personnes qui vivent une situation de pauvreté et d'exclusion sociale ne 

formeraient pas un groupe homogène et que leur âge, leur situation familiale et conjugale, 

leur occupation ainsi que leur niveau de scolarité influenceraient leurs besoins à l’égard 

d’un réseau d’échange de proximité. 

Deuxièmement, nous avions comme hypothèse que les obstacles à la participation des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans un réseau d’échange de 

proximité dépendent intimement du parcours de vie de chacun. Le manque d’estime de 

soi, facteur lui-même lié au parcours de vie, nous semblait être l’élément le plus 

déterminant. Parce qu’elles sont plus à risque d’avoir une image négative d’elles-mêmes, 

nous croyions que les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale pourraient 

être freinées dans leur participation. Ces individus, particulièrement s’ils ont un faible 

niveau de scolarité, pourraient considérer qu’ils ont moins à offrir que ceux plus aisés ou 

plus éduqués qui offrent des services dans le réseau de l’Accorderie. Nous supposions 

donc que la mixité sociale serait évoquée comme un obstacle. Le manque de temps 

pourrait également être un obstacle évoqué par les travailleurs en situation de pauvreté, 

car ceux-ci doivent remplir les obligations relatives à leur vie professionnelle, ce qui ne 

laisse que peu de temps pour la vie associative. L’obstacle du temps nous paraissait 

d'autant plus important pour les monoparentales qui travaillent puisque celles-ci cumulent 

les obligations de la vie professionnelle et les responsabilités familiales.  

Troisièmement, nous supposions que l’Accorderie ne répondrait pas seulement aux 

besoins matériels de ses membres par le biais des services qui leur sont offerts, mais 
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qu’elle satisferait aussi des besoins immatériels d'accomplissement et d'estime de soi. 

Parce qu’elle favorise la mixité sociale, nous supposions qu’elle contribuerait à rétablir le 

lien social entre des personnes issues de différentes catégories socioéconomiques. 

L’Accorderie permettrait à ses membres d'avoir une utilité, un rôle et, dans certains cas, 

de sortir de l'isolement, ce qui peut favoriser une construction identitaire positive. 

Nous avions enfin présumé, en quatrième lieu, que la construction identitaire des 

membres de l'Accorderie serait plus positive que celle des non-membres. Par exemple, 

nous croyions que les membres de l’Accorderie risquaient d’avoir une plus grande 

confiance en eux puisque la participation sociale peut leur apporter le sentiment d’avoir 

une utilité sociale. Ils pourraient se considérer moins défavorisés que les non-membres et 

auraient un regard plus positif sur leur situation personnelle parce que l'Accorderie 

répond à certains de leurs besoins matériels, immatériels et sociaux. 
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3.3 Méthode d’enquête 

Puisque nous nous intéressons au parcours de vie des membres et des non membres, la 

démarche qualitative nous a semblé la plus pertinente. Nous avons procédé, au cours du 

mois de janvier, à deux séries d’entrevues individuelles de type semi-directif : la moitié 

auprès des membres de l’Accorderie vivant une situation de pauvreté et d’exclusion; 

l’autre, auprès de personnes vivant une situation de pauvreté et d’exclusion, mais ne 

faisant pas partie de l’Accorderie. Avec le consentement des participants, les entrevues 

ont été enregistrées sous format audio afin de faciliter l’analyse des résultats.  

Dans ce type d’entretien, l’attention est portée sur l’individu interrogé qui exprime ses 

émotions et ses expériences, et non sur le chercheur : c’est donc le participant qui est 

expert. La méthode privilégiée a permis aux participants de s’exprimer sur une tranche 

importante de leur vie, ce qui a révélé, dans un processus dynamique de co-construction 

entre participant et chercheur, le sens que chacun donne à ses réalités et à ses actions 

(GAUTHIER, 2003). Le parcours de vie et les évènements significatifs des participants 

nous ont permis de construire une analyse en regard de leurs besoins, la manière dont ils 

vivent la pauvreté ou l’exclusion sociale, leur processus de construction identitaire et leur 

participation sociale. Par ailleurs, cette méthode a la particularité d’être flexible : les 

questions ont pu être reformulées ou précisées au besoin, en plus de nous permettre de 

déceler certaines nuances dans les réponses des participants, ce qui nous aurait été 

impossible si nous avions utilisé une méthode par questionnaire.  

Cependant, cette méthode comporte un inconvénient dont nous avons dû tenir compte 

lors de l’analyse. Le contexte de notre étude demandait d’aborder des sujets délicats 

comme la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous avons dû porter une attention particulière 

à la manière dont réagissaient les participants lorsque interrogés sur certaines questions 

relevant de la pauvreté afin d’éviter qu’ils ressentent un malaise ou une réserve qui aurait 

pu les pousser à l’autocensure. Nous avons veillées à ce que les réponses obtenues soient 

celles correspondant à leur situation et non celles que le participant croyait acceptables 

dans les circonstances. 
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3.3.1 Échantillonnage et recrutement 

Population cible 

 

Nous considérons que les besoins, la manière de vivre la pauvreté et l’exclusion sociale 

ainsi que les raisons qui motivent ou non la participation sociale à un réseau d’échange 

dépendent intimement du parcours de vie de chaque individu. Nous voulions donc nous 

assurer de la plus grande variété de participants possible. Afin de nous assurer cette 

diversité de cas, nous avions sélectionné les répondants selon qu’ils répondent à l’un ou 

plusieurs des critères suivants : être une personne vivant seule; être monoparentale; avoir 

un ou plusieurs enfants à charge; être un travailleur à faible revenu; être un bénéficiaire 

de l’aide sociale; être chômeur; être âgé de moins de 25 ans ou âgé de plus de 60 ans.  

Technique de recrutement 

 

Le recrutement des participants à notre étude s’est déroulé de deux manières. D’une part, 

nous avons contacté des organismes communautaires de la Basse-Ville de Québec qui 

viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Deux de 

ces organismes ont accepté de participer au recrutement et sept personnes non membres 

de l’Accorderie ont ainsi pu être recrutées : quatre femmes et trois hommes. La huitième 

participante a été recrutée par la méthode « boule de neige ». D’autre part, les membres 

de l’Accorderie ont été recrutés sur une base volontaire via l’infolettre que l’organisme 

envoie hebdomadairement à ses membres. Trois hommes et cinq femmes ont ainsi 

accepté de participer aux entrevues. L’analyse comparative de la construction identitaire 

des accordeurs et de celle des non-membres nous a permis de mieux cerner le rôle de 

l’Accorderie et d’autres organismes dans la satisfaction des besoins. À la lumière des 

informations concernant la participation sociale recueillies par nos seize entrevues, nous 

avons choisi de ne pas confiner cette comparaison à ces deux groupes, mais plutôt de 

répartir les participants, membres ou non-membres, dans quatre types, selon leur 

participation, et d’ensuite comparer ces groupes entre eux. C’est donc en s’interrogeant 

sur le rapport à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ainsi que sur le rapport aux 

organismes communautaires que nous avons pu construire une typologie des types de 

participation. 
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Description de l’échantillon 

 

Notre échantillon de participants est très diversifié : nous avons recruté des travailleurs 

occupant tant des emplois à temps partiel (5/16) ou sur appel (2/16) qu’à temps plein 

(2/16). Nous avons également pu interroger des personnes bénéficiant des mesures d’aide 

sociale (4/16), dont deux itinérants, ainsi qu’une personne recevant des prêts et bourses, 

une personne vivant de sa pension de retraite et une autre affirmant n’avoir aucun revenu. 

Nous avons tant des participants vivant seuls (7/16) ou en colocation (1/16) que des 

ménage à double salaire (3/16) et des parents monoparentaux (5/16), dont deux sont 

immigrantes. Nous n’avons pas réussi à interroger de participant de moins de 25 ans, 

mais nous avons recruté un retraité de 65 ans, dont les revenus proviennent de sa pension 

de retraite. Nous voulions recruter autant de femmes que d’hommes; notre échantillon 

final comporte 10 femmes et 8 hommes.  

Déroulement des entretiens 

 

Nos entretiens individuels, d’environ une heure, ont tous été enregistrés. Une seule des 

chercheuses était présente lors de chaque entrevue. Les entrevues avec les non-membres 

recrutés par le biais des deux organismes se sont tenues dans les locaux de ces derniers et 

nous interrogions les participants de manière individuelle. L’entrevue avec le non-

membre recruté par la méthode « boule de neige » s’est déroulée à son domicile. Pour les 

membres de l’Accorderie, les entrevues se sont tenues au lieu et au moment choisi par le 

participant, le plus souvent à leur domicile ou dans les locaux de l’Accorderie. 

3.3.2 Présentation de l’instrument de collecte 
 

L’ordre dans lequel nous avons posé les questions lors de nos entrevues revêt une 

importance cruciale. Nous avons construit deux questionnaires, un pour les membres et 

un pour les non-membres
2
. Les premières questions traitaient de sujets généraux tels que 

les occupations, les loisirs, la vie quotidienne. Le profil ainsi dressé du participant nous a 

permis de comprendre le lien entre le parcours de vie, la manière de vivre la pauvreté et 
                                                           
2 Afin de bâtir notre schéma d’entretien, nous avons conçu un schéma d’opérationnalisation où se 

trouvent tous les concepts, dimensions, sous-dimensions et indicateurs pertinents pour notre enquête. Le 
schéma d’opérationnalisation et le schéma d’entrevue se retrouvent en annexe. 
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l’exclusion sociale, les besoins, ainsi que les motifs et les obstacles à la participation 

sociale. Nous avons aussi pu personnaliser les questions qui ont suivies. Ce premier 

contact a permis d’établir un lien de confiance avec le répondant, qui était ensuite plus 

disposé à discuter longuement sur des sujets plus délicats. Nous avons ainsi pu atténuer le 

biais de l’autocensure et de l’inhibition. Ce n’est qu’ensuite que des sujets plus délicats 

ont été abordés. Plutôt que de les aborder de front, nous commencions, pour les sections 

qui concernent les besoins et la pauvreté, par une question qui ne concerne pas la 

personne elle-même afin de la mettre à l’aise. 

La deuxième section de l’entrevue abordait le thème des besoins. Dans cette section nous, 

avons pu recueillir de l’information sur divers aspects des besoins des participants: 

besoins matériels fondamentaux, immatériels et sociaux. Nous débutions en demandant 

au participant quels sont les cinq besoins qu’il considère les plus importants à combler 

pour un individu ou une famille. Nous demandions ensuite quels étaient les besoins que 

le participant lui-même éprouve au quotidien. Ainsi, il pouvait prendre le temps 

nécessaire pour réfléchir à l’importance qu’il accorde à chaque besoin et établir une 

hiérarchie entre eux. Sa réponse est donc plus complète que si nous lui avions seulement 

demandé de nous énoncer des besoins importants. Nous poursuivions avec des questions 

concernant ces besoins énoncés, afin de comprendre pourquoi tel besoin vient avant tel 

autre dans la satisfaction quotidienne des besoins. Nous abordions par la suite la question 

de la relation à la demande d’aide en nous intéressant aux moyens employés par le 

participant afin de répondre à ses besoins. 

Ensuite, nous nous sommes intéressées aux représentations de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale. Plus particulièrement, c’est d’abord les représentations personnelles 

du participant sur la pauvreté et la richesse que nous abordions. Ainsi, nous commencions 

par des questions générales : que signifie être pauvre? Être riche? Être exclu socialement? 

Puis, nous nous intéressions à comment les représentations de la pauvreté dans la société 

en général pouvaient affecter le participant. Nous avions ainsi la représentation du 

participant de ce qu’est la pauvreté et de ce qu’elle implique avant de lui demander s’il a 

vécu une situation similaire. Nous pouvions aussi, à travers les questions sur la pauvreté 

et la manière dont elle est vécue, aborder le concept de la construction identitaire. Nous 
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débutions donc par le plus général pour aboutir au plus particulier, c’est-à-dire le 

parcours de vie de l’individu par rapport à sa situation de pauvreté. 

Après les questions sur la pauvreté venaient celles sur la participation sociale. Nous 

abordions les dimensions des obstacles à la participation et des éléments favorisant la 

participation. Les questions sur ce sujet ont donc été très différentes dans le questionnaire 

des membres de l’Accorderie et dans celui des non-membres. Pour les non-membres, 

nous tentions de découvrir pourquoi ils ne participent pas à un organisme 

communautaire. S’ils étaient déjà bénévoles auprès d’un organisme communautaire ou 

militants pour une cause sociale, nous cherchions à connaître les motivations à leur 

participation sociale. Nous leur demandions ensuite s’ils connaissaient l’Accorderie et ce 

qu’ils pensaient de sa mission, s’ils envisageraient en devenir membre ou non.  

Pour les membres de l’Accorderie, nous abordions la participation à travers leur parcours 

de vie. Nous nous intéressions à leur situation avant leur participation, puis à leur 

situation au moment de l’entrevue afin de savoir si l’Accorderie a eu un impact sur leur 

construction identitaire et sur leur perception de leur situation sociale. Nous cherchions à 

connaître leur relation avec les autres accordeurs, dans un contexte de création de lien 

social et de mixité. Nous nous intéressions également aux évènements marquants relatifs 

à leur participation. Nous les questionnions sur leurs habitudes d’échange et de 

participation, puis sur leur rapport et leurs représentations de l’organisme et plus 

particulièrement sur leur rapport à l’échange.  

Nous terminions l’entrevue, avec les membres comme avec les non membres, par une 

question plus large sur leurs préoccupations vis-à-vis l’avenir. 

3.3.3 Limites 

Nous étions conscientes des limites que comporte notre échantillonnage. En effet, nous 

recrutions les non-membres par le biais d’autres organismes communautaires. Les 

participants risquaient donc d’être plus ou moins familiers avec l’aide, l’entraide, et la 

solidarité. Cependant, puisque ces organismes avaient la mission de prodiguer de l’aide à 

des personnes dans le besoin et non pas d’impliquer ses utilisateurs dans un processus de 

participation sociale, les personnes interrogées n’étaient pas concrètement impliqués dans 
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l’organisme, sauf pour un participant qui était bénévole au sein de l’organisme contacté. 

Aussi, les degrés de participation sociale de nos répondants étaient variés. 

De plus, nous nous attendions à ce que les membres voulant participer à notre enquête 

soient ceux qui sont les plus impliqués dans le fonctionnement de l’Accorderie et qui se 

seraient senti les plus interpelés par leur lien étroit avec l’organisme. Par le fait même, ils 

risquaient de tenir un discours similaire à celui de l’Accorderie sur certains aspects tels 

que sur la définition de la pauvreté, les apports de l’Accorderie, la mission de 

l’organisme, leurs motivations, etc. Or, nous avons recruté tant des membres très 

impliqués que des membres ne participant qu’aux échanges individuels. 

Durant nos entrevues avec les non-membres, nous leur demandions s’ils connaissent 

l’Accorderie et ce qu’ils pensent de sa mission, s’ils envisageraient d’en être membre ou 

non. Nous savions que cette question était délicate, car il fallait éviter le biais de la 

désirabilité sociale : devant le chercheur, le participant aurait pu se sentir forcé d’affirmer 

être intéressé à devenir membre de l’Accorderie. Notre inquiétude s’est révélée juste. En 

effet, lorsque nous questionnions les non-membres sur leur intérêt par rapport à 

l’Accorderie, quatre d’entre eux ont affirmé y être intéressés, mais « plus tard ». Seuls 

deux participants, les itinérants, nous ont répondu qu’ils n’y voyaient pas l’intérêt. 

Conscientes de ces limites, nous avons été prudentes lors de l’analyse des résultats. 

3.3.4 Résultats du pré-test 

Nous avons participé en octobre à quelques activités de l’Accorderie afin de nous 

familiariser avec son fonctionnement. Nous avons ainsi pu construire notre guide 

d’entretien en pointant certains aspects primordiaux. En décembre, nous avons procédé à 

une entrevue préliminaire afin de tester nos guides d’entretien. Étant donné le caractère 

intrusif des questions, nous devions nous assurer qu’elles étaient formulées de manière à 

éviter des malaises ou des réactions non souhaitées de la part des participants. Nous 

devions donc composer avec le fait que, pour répondre aux visées de notre recherche, 

nous aurions à interroger les participants sur les sentiments ressentis face aux difficultés 

qu’ils ont rencontrées dans le passé et qu’ils rencontrent encore aujourd’hui en évitant 

toute formulation et attitude psychologisante. Nous devions également nous assurer que 

notre guide d’entretien était assez étoffé pour récolter les informations nécessaires à 
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l’analyse. Cette première entrevue s’est faite dans les locaux de l’Accorderie avec un 

membre très impliqué au sein de l’organisme. Durant l’entrevue, les questions 

s’enchainaient bien et se complétaient entre elles. Le participant n’a pas relevé avoir 

ressenti de malaise ou de changement trop abrupt dans les thèmes des questions. À la 

suite de l’entrevue, ce membre nous a aussi mises en garde contre la volubilité de 

certaines personnes : si certains sont plus timides, d’autres pourraient nous décrire leur 

parcours de vie en détail. Ce conseil a donc souligné l’importance de nous référer à notre 

schéma d’opérationnalisation afin de relancer le participant sur d’autres questions si 

nécessaire. Ce conseil nous a par ailleurs confortées dans notre choix de sous-questions et 

sur le nombre de celles-ci, qui permettent de relancer le participant si une des dimensions 

n’a pas été abordée. Cette première entrevue a validé notre schéma d’opérationnalisation 

et notre guide d’entretien. En effet, les réponses fournies par le répondant 

correspondaient à nos indicateurs et à nos hypothèses.  
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Chapitre 4: Présentation des participants 

4.1 Profil des participants 

Les deux sections qui suivent présentent un bref portrait de chacun des participants, 

permettant ainsi d’illustrer l’incidence des parcours de vie sur leur manière de subvenir à 

leurs besoins et sur leur processus de construction identitaire. Le Tableau 1 présente les 

principales caractéristiques des participants aux entretiens. 
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Tableau 1: Caractéristiques des participants 

Pseudo Sexe Âge 
Mode 

d’habitation 

Lieu de 

résidence 

Occupation/ 

source de revenu 
Scolarité Compo. du ménage 

Non-membres de l’Accorderie 

Joannie F 38 
Maison 

locataire 
Basse-ville 

Travailleuse à faible 

revenu à temps partiel 
Secondaire 3 

En couple, deux 

enfants à charge 

Maria F 34 
Appartement 

locataire 
Basse-ville 

Travailleuse à faible 

revenu à temps partiel 

Études 

primaires 

Monoparentale, 

quatre enfants à 

charge 

Caroline F 39 
Appartement 

locataire 
Beauport 

Travailleuse à faible 

revenu à temps partiel 
Inconnu 

Seule, mais mère de 

deux enfants 

Sylvie F 45 
Appartement 

locataire 
Haute-ville 

Travailleuse à faible 

revenu à temps partiel 
DES 

Demeure avec sa 

mère 

Michel M 54 Sans-abri Inconnu Aide sociale 
2e année du 

primaire 
Seul 

René M 56 Sans-abri Inconnu Aide sociale DEC Seul 

Jean M 58 

Coop 

d’habitation 

locataire 

Limoilou Bénévolat, aide sociale BAC Seul 

Mireille F 27 
Appartement 

locataire 
Saint-Sauveur 

Travailleuse à temps 

partiel 
BAC Seule 

Membres de l’Accorderie 

Serge M 65 
Condo 

propriétaire 
Vanier 

Pension de retraite 

(moins de 50% de son 

salaire) 

Maîtrise Seul 

Nadeige F 31 
HLM 

Locataire 
Saint-Sauveur Prêts et bourses 

DEC en cours 

d’obtention 

Monoparentale, deux 

enfants à charge 

Sandra F 32 
HLM 

Locataire 
Charlesbourg 

Travailleuse à temps 

plein 
DEC technique 

Monoparentale, un 

enfant à charge 

Julie F 39 
HLM 

locataire 
Vanier Aide sociale DEC Seule 

Rémi M 40 
Appartement 

colocataire 
Basse-Ville Travailleur sur appel 

Secondaire non 

complété 
Colocation 

Nathalie F 40 
Maison 

propriétaire 

[ville à 30 min. 

de Québec] 

Travailleuse à temps 

plein 
AEC 

Monoparentale, 

quatre enfants à 

charge 

Daniel M 57 

Coop 

d’habitation 

locataire 

Sainte-Foy Bénévolat, aide sociale 
Maîtrise non 

complétée 

Monoparental, un 

enfant à charge 

Céline F 58 
Appartement 

colocataire 
Beauport Aucun DES En couple 
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4.1.1 Les non-membres de l’Accorderie 

Nous avons interrogé huit non-membres de l’Accorderie, dont cinq femmes et trois 

hommes âgés entre 27 et 48 ans. Cinq sont des travailleuses à temps partiel (Joannie, 

Sylvie, Caroline, Maria et Mireille), deux sont sans abri (René et Michel) et un vit grâce 

aux allocations de l'aide sociale (Jean). Deux des participantes ont des enfants à charge: 

Maria est mère monoparentale et Joannie vit avec son conjoint et ses enfants. Les six 

autres participants vivent seuls.  

« Joannie »  

Joannie a 38 ans et effectue un stage rémunéré à temps partiel dans un organisme de la 

Basse-Ville. Ce stage se terminera au printemps 2015. Elle devra alors se trouver elle-

même un autre emploi. Elle est détentrice d’une équivalence d’un diplôme d’études 

secondaires. Elle vit dans une maison dont elle est locataire avec ses deux enfants en bas 

âge et son conjoint, le père de ces derniers. Son salaire combiné au salaire de son conjoint 

ne suffit pas à combler tous les besoins de sa famille et il ne lui « reste plus rien à la fin 

de la semaine ». Leurs revenus sont consacrés à la satisfaction de leurs besoins matériels, 

principalement la nourriture et le logement. Joannie nomme aussi la nécessité d’avoir des 

amis et des ambitions comme faisant partie de ses besoins essentiels à combler. 

Cependant, elle admet ne pas être en mesure de satisfaire ces deux besoins. Son cercle 

social s’est effrité lorsqu’elle a cessé de boire et de sortir dans les bars avec ses amis. Elle 

consacre donc son temps libre à ses enfants qui sont sa fierté. Elle n’est pas membre de 

l’Accorderie et ne connaissait pas l’organisme avant l’entrevue. Elle n’est pas familière 

avec les organismes communautaires et elle n’y demande pas d’aide sauf pour les paniers 

de Noël. 

« Sylvie » 

Sylvie a 45 ans et vit avec sa mère, qui reçoit une pension de vieillesse, dans un 

appartement de la Haute-Ville, où elles sont toutes deux locataires. Sylvie travaille à 

temps partiel au salaire minimum dans un organisme de la Basse-Ville. Il s’agit de son 

premier travail : elle était auparavant bénéficiaire de l’aide sociale, car elle était atteinte 

de maladie mentale. Elle est détentrice d’une équivalence d’un diplôme d’études 
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secondaires. Sylvie se dit solitaire et n’a pas d’ami. Socialiser n’est pas un besoin 

important pour elle : elle mise sur la satisfaction de ses besoins matériels. Elle se dit plus 

à l’aise financièrement depuis qu’elle travaille et elle se sent plus utile. Par ailleurs, sa 

mère et elle reçoivent l’aide du frère de Sylvie en cas de besoin, tant financier que pour 

certains coups de main à la maison. Elle ne connait pas l’Accorderie avant l’entrevue et 

ne fréquente aucun organisme. Elle ne sait d’ailleurs pas ce qu’elle aurait à offrir ou à 

demander. Elle a pour objectif d’obtenir un emploi à temps plein. 

« Caroline » 

Caroline effectue un stage rémunéré au salaire minimum et à temps partiel pour un 

organisme de la Basse-Ville de Québec. Ce stage prendra fin au printemps. Elle devra par 

la suite faire des démarches pour se trouver un nouvel emploi. Elle a 39 ans et vit seule 

dans un appartement de Beauport où elle est locataire. Séparée de son conjoint, elle n’a 

pas les revenus suffisants et un logement assez spacieux pour que ses deux adolescents 

vivent avec elle. Caroline considère que son logement prend une trop grande part de son 

budget : elle doit prendre l’autobus pour se rendre au travail le matin, mais n’a pas les 

moyens de le reprendre pour rentrer chez elle. Il lui arrive de « pawner
3
 » certains biens 

pour combler ses besoins de base. Elle n’a pas d’amis ni de loisirs. Son projet pour 

l’avenir est de déménager dans un logement dont le loyer est moins élevé. Elle espère 

ainsi pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, voir ses enfants plus souvent et avoir les 

moyens d’aller jouer aux quilles. Elle ne connaissait pas l’Accorderie avant l’entrevue et 

n’en voyait pas l’utilité au moment de l’entrevue. Outre les friperies et l’organisme où 

elle travaille, elle ne fréquente pas d’autre organisme. 

« Maria » 

Maria, 34 ans, est Colombienne et vit à Québec depuis quelques années dans un logement 

de la Basse-Ville dont elle est locataire. Elle vit seule avec ses quatre enfants, dont un 

bébé. Elle a fait des études primaires en Colombie et a plus tard suivi un cours de français 

au Cégep. Elle effectue présentement un stage rémunéré au salaire minimum et à temps 

partiel dans un organisme de la Basse-Ville. Maria a de la difficulté à combler ses besoins 

                                                           
3
 C’est-à-dire, obtenir de l’argent comptant à titre de prêt après dépôt d’un bien; obtenir un prêt sur gage. 
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matériels. Les frais de garderie et la nourriture prennent une grande part de son budget. 

Elle aimerait pouvoir travailler à temps plein quand son bébé sera plus grand. Pour Maria, 

il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Outre l’organisme où elle travaille, elle ne 

fréquentait pas d’autres organismes. Il lui arrive de demander de l’aide financière à des 

amis, eux aussi Colombiens d’origine. Elle ne connaît pas l’Accorderie avant l’entrevue 

et affirme ne pas avoir le temps pour participer à un tel organisme. 

« Michel » 

Michel a 54 ans, n’a pas complété son primaire et vit dans la rue depuis environ cinq ans. 

Il a auparavant fait vint-cinq ans de pénitencier. Au moment de l’entrevue, il loge dans un 

refuge pour itinérants de la Basse-Ville pour des raisons de santé, mais déclare vouloir 

retourner dans la rue le plus vite possible. Michel ne fait confiance qu’à ses amis de la 

rue. Ses besoins les plus primaires ne sont pas comblés, mais le besoin qu’il considère le 

plus urgent est celui d’arrêter de consommer. Sa seule source de revenu est l’aide sociale. 

Il ne connaît pas l’Accorderie et ne souhaite pas y participer. 

 « René » 

René a 56 ans, est détenteur d’un diplôme d’étude professionnelle (DEP) et est sans-abri 

de manière sporadique depuis plusieurs années. Il loge dans un refuge pour itinérants de 

la Basse-Ville au moment de l’entrevue. René se dit constamment seul : il évite les autres 

gens de la rue, car il souhaite arrêter de consommer et s’inscrire à un programme de 

réinsertion sociale. René a été déclaré inapte au travail et est prestataire de l’aide sociale. 

Ses besoins les plus primaires ne sont pas comblés : il a de la difficulté à trouver de la 

nourriture et il n’a aucun logement pour le moment. Il a souvent recours à des organismes 

pour l’aider à combler ces deux besoins, particulièrement des organismes qui offrent des 

repas à faible coût. Il se montre très critique envers les organismes communautaires 

auxquels il a recours et aimerait que ceux-ci l’aident davantage. Il ne connaît pas 

l’Accorderie et n’y voit pas d’utilité lors de l’entrevue. 
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« Jean » 

Jean vit seul dans une coopérative d’habitation du quartier Limoilou. Il est prestataire de 

l’aide sociale et est bénévole dans un organisme communautaire de la Basse-Ville, ce qui 

est selon lui une source de valorisation. Il a 58 ans et est détenteur d’un diplôme d’études 

collégiales (DEC). Avant de consommer, il était impliqué dans plusieurs organismes 

communautaires. Il suit présentement un programme dans un centre venant en aide aux 

toxicomanes qui l’aide à se réinsérer socialement et à connaître les ressources à sa 

disposition pour se nourrir, se vêtir et se loger. Depuis qu’il ne consomme plus, Jean 

affirme avoir plus de facilité à combler ses besoins de base, mais il aimerait que son 

budget lui permette de s’offrir plus que le minimum requis, par exemple des fruits de 

mer, des billets de spectacle et des petits voyages dans d’autres régions du Québec. Il 

connait déjà l’Accorderie et s'y était rendu avec le centre d’aide aux toxicomanes qu’il 

fréquente. Il aime le concept de l’échange de service et pense peut-être s’y inscrire. 

« Mireille » 

Mireille est la plus jeune de nos participants : elle a 27 ans et est accompagnatrice pour 

des enfants handicapés en tant que travailleuse autonome. Elle est locataire d'un logement 

dans Saint-Sauveur. Elle a un baccalauréat dans le domaine des sciences sociales. 

Combler ses besoins en nourriture et en logement est le plus important, ce qu’elle 

considère arriver à faire relativement facilement : elle se dit débrouillarde, son salaire 

suffit pour répondre à ses besoins de base et elle peut prioriser certains achats qu’elle 

considère éthiques. Elle milite depuis plusieurs années dans des groupes féministes et 

pour différentes causes sociales : le partage et le troc sont des valeurs qui lui sont chères. 

Elle connaît l’Accorderie depuis quelques temps déjà, mais ne s’est toujours pas inscrite : 

elle considère qu’elle n’a que des services à offrir, et aucun à demander. 

4.1.2 Les membres de l’Accorderie de Québec 

Nous avons interrogé huit membres de l’Accorderie de Québec, dont trois hommes et 

cinq femmes. Les participants membres sont âgés de 31 à 65 ans. L’échantillon est 

composé de deux travailleuses à temps plein (Nathalie et Sandra). Elles sont d'ailleurs 

monoparentales, tout comme Nadeige et Daniel, qui eux, reçoivent des allocations 
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gouvernementales. Nous avons également interrogé trois personnes vivant seules: Serge, 

un retraité, Julie, une bénéficiaire de l'aide social, et Rémi, un travailleur sur appel. Une 

participante, Céline, vit en couple. Rémi, Julie et Sandra participent à des comités ou 

siègent au CA de l’Accorderie. Parmi les membres que nous avons interrogés, ce sont les 

plus impliqués au sein de l'Accorderie. 

« Serge » 

Serge est un retraité de la fonction publique âgé de 65 ans. Il vit seul dans un condo à 

Vanier. Il a un large réseau social. Ses revenus proviennent de sa pension de retraite qui 

n'équivaut qu'à 50 % de son salaire depuis son divorce. Il ne considère pas avoir de 

difficulté à subvenir à ses besoins matériels de base. La quête de sens est son principal 

besoin, d'où sa participation active à des organismes. Son implication à l’Accorderie, 

dont il est membre depuis quelques mois, ainsi qu’à d’autres organismes, coïncide avec la 

prise de sa retraite. L’Accorderie rejoint les valeurs de Serge et contribue à assurer son 

besoin d’épanouissement personnel; il s’y sent utile et rencontre des gens de tous les 

horizons. Il y donne des ateliers de groupe et il lui arrive de participer aux activités de la 

vie associative. Il a demandé quelques services, dont des cours de musique, et pense faire 

appel à des accordeurs pour l'aider à rénover son condo. Outre les ateliers qu’il donne, il 

n’a pas encore eu la possibilité d’offrir des services individuels.   

« Nadeige » 

Nadeige, 31 ans, est mère monoparentale de deux enfants et vit dans un HLM. 

Nouvellement retournée aux études, elle a passé les dix dernières années sur l’aide 

sociale, consacrant tout son temps à élever ses enfants. Elle considère être en mesure de 

subvenir à tous ses besoins. Elle fréquente différents organismes qui l’aident à répondre à 

ses besoins et fait parfois appel à des membres de sa famille lorsqu’elle n’arrive plus à 

subvenir convenablement à ses besoins de base. Elle affirme ne pas être très sociable et 

ne pas avoir beaucoup d’amis : elle consacre son temps libre à ses enfants et à son copain. 

Membre de l’Accorderie depuis 2007, l’organisme lui a permis de répondre à quelques 

besoins matériels sporadiques, le tout gratuitement. Elle offrait des ménages et des cours 

de musique, mais affirme ne plus avoir de temps à donner et avoir suffisamment d’heures 
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accumulées pour échanger. Elle ne participe pas aux activités de la vie associative et ne 

connaît pas les autres accordeurs. 

« Sandra » 

Sandra, 32 ans, est mère monoparentale et vit dans une habitation à loyer modique 

(HLM). Peu après sa séparation avec le père de sa fille, elle est retournée aux études pour 

obtenir une attestation d’étude collégiale (AEC). À la suite d’un évènement survenu au 

travail, elle a démissionné et s’est retrouvée sans emploi. Vivant une longue période de 

déprime, elle a passé trois ans sur l'aide sociale à s’occuper uniquement de sa fille. C’est 

à la suite de sa participation à un organisme venant en aide aux mères monoparentales 

qu’elle a suivi une formation pour augmenter son estime d’elle-même et réintégrer le 

marché du travail. C’est d’ailleurs par cet organisme que Sandra a connu l’Accorderie. 

Elle a déjà participé activement aux échanges associatifs de l’Accorderie et fait partie 

d’un des comités. Elle travaille maintenant à temps plein dans une entreprise privée et a 

donc beaucoup moins de temps à accorder à l’organisme qu’auparavant. Son revenu lui 

permet de relativement bien combler ses besoins matériels et de rembourser ses dettes, 

bien qu’il ne lui reste rien une fois le tout payé. Bien que l’Accorderie lui permette de 

socialiser, elle considère ne pas être en mesure de combler totalement ce besoin, dû à son 

manque de temps. Elle n’a ni famille ni ami proche. Elle consacre son temps libre aux 

activités parascolaires de sa fille, dans lesquelles elle est très impliquée. Elle participe 

parfois aux activités associatives de l’Accorderie quand elle juge que le temps le lui 

permet.  

« Julie » 

Julie, 39 ans, est bénéficiaire de l’aide sociale étant déclarée inapte au travail pour des 

problèmes de santé, bien qu’elle fasse quelques travaux rémunérés de temps en temps. 

Sans enfant, elle habite seule en HLM à Vanier et est membre de l’Accorderie depuis 

2012. Elle est impliquée au sein d’un comité de l’Accorderie et sur le comité de résidents 

de son HLM. Sans être riche, elle affirme être en mesure de combler ses besoins 

matériels de base. Elle utilise les services de l’Accorderie pour le transport. Elle n’a plus 

de contact avec sa famille même si elle considère cela comme un besoin essentiel. Parce 
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qu’elle se dit rassembleuse, l’implication de Julie relève plus de l’organisation d’activités 

socioculturelles que d’échanges individuels. Son implication va même au-delà de la 

simple organisation : elle a des projets et des idées afin de rejoindre davantage les 

membres et d’améliorer les services offerts par l’Accorderie. 

« Rémi »  

Rémi a 40 ans et vit en colocation dans la Basse-Ville avec un ami. Il est intervenant sur 

appel pour un organisme de la Basse-Ville. Il n’a pas complété ses études secondaires et 

est devenu intervenant par désir de rendre à la société l’aide qu’on lui a apporté lorsqu’il 

était toxicomane et sans-abri. Son passé de sans-abri et son métier d’intervenant teintent 

ses propos sur les besoins : se nourrir, se loger et avoir accès à des soins de santé sont les 

besoins les plus primordiaux, alors que socialiser n’est pas absolument nécessaire pour 

survivre. D’ailleurs, il n’arrive pas à combler convenablement son besoin en nourriture : 

son budget ne lui permet pas d’acheter de la nourriture qu’il juge de qualité. Rémi est 

membre de l’Accorderie depuis plusieurs années et il y est très impliqué, que ce soit en 

siégeant sur le CA, en participant aux comités associatifs ou en faisant des échanges 

individuels. Il donne beaucoup plus qu’il ne reçoit au sein de l’Accorderie.  

« Nathalie » 

Mère monoparentale de quatre enfants, Nathalie, 40 ans, travaille comme adjointe à la 

direction d’un organisme communautaire. Elle vit au Québec depuis neuf ans. Arrivée de 

 rance, elle a obtenu une accréditation d’étude collégiale (AEC) pour faciliter sa 

recherche d’emploi. Elle habite une maison dans un village situé à 35 minutes du centre-

ville de Québec. Nathalie a de la difficulté à payer seule tous les comptes, bien qu’elle ait 

un travail qu’elle considère bien rémunéré. Son budget est presque entièrement consacré 

à la nourriture, aux paiements de la maison et à son entretien. Elle reçoit un panier 

alimentaire d’un organisme pour parent monoparentale deux fois par mois. Une amie lui 

a parlé de l’Accorderie il y a quelques mois et elle s’est inscrite. Elle participe à des 

échanges individuels et elle donne des ateliers à d’autres accordeurs. Jusqu’à maintenant, 

Nathalie a seulement donné des services. 
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« Daniel » 

Daniel, 57 ans, a poursuivi des études jusqu’à la maîtrise, qu’il n’a pas terminé puisqu’il 

avait trouvé un emploi. Il y a quelques années, Daniel a décidé de se consacrer 

entièrement à la vie communautaire et associative. Il est présentement bénéficiaire de 

l’aide sociale. Il est père de trois enfants et vit seul avec son plus jeune fils. Il habite une 

coopérative d’habitation dans Ste-Foy. Daniel participe à plusieurs organismes 

communautaires et en a même fondés certains. Il est d’ailleurs membre de l’Accorderie 

depuis sa fondation et participe surtout aux échanges individuels et plus rarement aux 

échanges collectifs. Daniel affirme ne pas avoir de difficulté à combler ses besoins de 

base, soit son logement, dont le loyer est à faible coût, et la nourriture, dont la moitié est 

fournie par le comptoir alimentaire pour lequel il s’implique. Son besoin le plus 

primordial est l’accomplissement, d’où sa participation sociale très active. 

 « Céline » 

Céline a 58 ans et vit dans un appartement loué à Beauport avec son conjoint. Elle habite 

dans la région depuis deux ans, mais elle vivait auparavant sur la Côte Nord où elle 

travaillait comme intervenante sans détenir de diplôme. Elle n’a ni ami ni famille à 

Québec. Céline n’a aucun revenu pour le moment : on lui a retiré son aide sociale 

lorsqu’on a appris qu’elle habitait avec son conjoint qui n’a, par ailleurs, pas de travail 

stable. Certaines limitations physiques l’ont rendue temporairement inapte au travail. 

Céline dit avoir de la difficulté à faire valoir son expérience en intervention puisqu’elle 

ne détient pas de diplôme. Ses besoins prioritaires pour le moment sont de s’occuper le 

plus possible d’elle-même et de se rétablir d’un deuil. Elle dit aussi devoir « couper la 

cenne en quatre » pour arriver à combler les besoins matériels de base qu’elle considère 

essentiel, tels que se nourrir, payer son loyer et payer son auto pour se déplacer. Pour 

l’aider, elle a recours à un comptoir alimentaire. Elle est membre de l’Accorderie depuis 

quelques mois. Elle a connu l’organisme grâce à une femme qui vit dans le même 

immeuble qu’elle. Céline ne participe qu’à des échanges individuels : elle offre un 

service afin d’en obtenir un autre en retour. 
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4.2 Trajectoires de pauvreté 

Certains évènements significatifs du parcours de vie des personnes interrogées nous en 

apprennent sur les trajectoires qui peuvent conduire à la pauvreté et sur leurs 

conséquences pour les personnes et leurs conditions de vie. Bien que les parcours de vie 

de nos participants soient très diversifiés, certaines personnes que nous avons interrogées 

ont traversé des évènements ou des expériences semblables qui sont significatifs dans la 

compréhension de la pauvreté. Ces évènements significatifs marquent tous une rupture 

dans le cours de l'existence de ces personnes. Les ruptures biographiques que nous avons 

identifiées, soit la rupture conjugale, le décrochage scolaire, l'accès et le maintien sur le 

marché du travail, la santé mentale et physique ainsi que l'itinérance, s’inscrivent dans 

quatre principes fondamentaux: l'enchâssement historique des parcours individuels; 

l'articulation entre le changement et la position individuelle dans le parcours de vie; 

l'interrelation des parcours de vie; l'autonomie de l'individu dans sa prise de décision à 

l'intérieur d'un cadre construit d'opportunités et de contraintes (CARPENTIER ET 

WHITE, 2013; D'ÉPINAY, 2005). Dans l'analyse des ruptures et des évènements du 

parcours de vie, nous examinerons le contexte social dans lequel surviennent les 

évènements dont les personnes interrogées font l'expérience et sur le moment où les 

changements surviennent dans leur parcours de vie. Nous démontrerons que les parcours 

de vie sont en interrelations et que les décisions individuelles s'articulent à ce réseau 

d’interdépendance. Nous nous intéresserons également au fait que les personnes 

interrogées sont appelées à prendre des décisions à l'intérieur des cadres construits de leur 

socialisation et des multiples rôles qu'elles endossent au quotidien. Cette analyse des 

parcours de vie permet de comprendre les représentations que les individus ont de leur 

situation et de situer ces représentations dans le réseau d'interrelations des parcours de vie 

en retenant les ruptures communes. L'expérience de pauvreté est complexe et les 

conséquences de ces évènements marquants sur le parcours de vie ne peuvent se réduire à 

la précarité économique. 
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4.2.1 Rupture conjugale 

La rupture conjugale est l'un des évènements qui a transformé le plus radicalement les 

trajectoires de vie de six de nos participants, particulièrement des femmes ayant des 

enfants à leur charge. La rupture est pour les personnes interrogées un moment difficile 

où elles sont confrontées au fait de devoir assumer seules la satisfaction des besoins 

familiaux, mais aussi à la fragilité de leur situation professionnelle. En effet, ce sont 

souvent les femmes qui occupent des emplois précaires et moins bien rémunérés et qui 

s'éloignent du marché du travail lorsqu'un parent demeure à la maison avec les enfants. 

Les femmes que nous avons interrogées ont subi durement les contrecoups de la rupture 

conjugale: 

Quand je me suis séparée il y a presque trois ans du père de mes enfants, je me suis 

retrouvée toute seule. J’avais arrêté de travailler pour élever le dernier, mais j’ai dû 

retourner sur le marché du travail. (Nathalie, membre)  

Sandra raconte la série d’évènements relatifs à son parcours de vie à la suite de la rupture 

avec son conjoint : 

Tout a été bouleversé la journée ou j’ai décidé de dire que c’était assez, à ce moment 

là [lors de la rupture], j’ai quand même continué à travailler [...]. J’ai fait un retour aux 

études parce qu’au début je travaillais dans la restauration, Burger King, Dunkin 

Donuts, Subway. À la fin, je travaillais au Subway, j’ai travaillé deux ans là-bas 

certain, donc en même temps qu’elle était encore à la garderie. À ce moment-là, quand 

elle a commencé l’école, j’ai commencé l’école aussi. (Sandra, membre) 

Alors que leur conjoint assumait certaines responsabilités quotidiennes en plus d'apporter 

un salaire supplémentaire au ménage lorsqu’elles étaient en couple, elles doivent 

désormais assumer seules les besoins familiaux en plus de devoir pallier à une situation 

professionnelle dont elle n'arrive pas à tirer un revenu suffisant. Comme le souligne 

Sandra, assumer les charges financières d’une famille lorsqu'on occupe un emploi 

précaire apporte des perturbations importantes qui nécessitent une restructuration de ses 

plans de vie, comme la nécessité de retourner aux études. C'est également le cas de 

Nadeige qui effectue un retour aux études dans le but d'obtenir un emploi stable afin de 

mieux subvenir aux besoins de ses filles. Elle avait abandonné ses études à la fin de son 

secondaire pour rester à la maison pour élever ses enfants, et elle recevait alors de l'aide 

sociale.  
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Se trouver un emploi stable et bien rémunéré est d'autant plus difficile pour les personnes 

sans qualification qui doivent s'occuper de plusieurs enfants en bas âge dans un contexte 

où les frais de garderie sont trop élevés pour leur salaire. C'est la situation à laquelle est 

confrontée Maria qui ne peut occuper d'emploi à temps plein, car elle doit parfois 

s'absenter du travail pour pouvoir prendre soin de ses enfants s'ils sont malades:  

Ça va être difficile parce que je suis monoparentale. Toute seule, c’est compliqué 

parce que mon bébé est parfois malade. Si je suis absente, ça serait compliqué. Je ne 

peux pas travailler à temps plein. Je peux travailler, mais à cause de mon bébé… c’est 

difficile. (Maria, non-membre) 

Ces mères doivent parfois faire le choix entre augmenter un peu plus leur revenu en 

travaillant un peu plus ou être plus souvent à la maison pour s'occuper de leurs enfants. 

Nathalie a réduit son temps de travail hebdomadaire pour pouvoir être plus souvent avec 

ses enfants et pour avoir plus de temps pour s'occuper des travaux quotidiens qui 

incombent aux propriétaires de maison. Son revenu est donc réduit. Pour Caroline qui 

n'est sur le marché du travail que depuis dix ans et qui a depuis ce temps occupé plusieurs 

emplois précaires, la rupture conjugale a marqué un enfoncement dans la pauvreté et 

l'exclusion sociale. C’est lors de sa séparation que sa situation s'est précarisée au point 

qu'elle ne peut plus vivre avec ses enfants. 

Serge a fait des études supérieures et occupait un emploi dans la fonction publique pour 

lequel il était bien rémunéré avant sa retraite. Serge n'est entré dans une situation 

économiquement précaire que depuis son divorce: il a dû partager 50% de ses rentes de 

retraite. 

Pour trois de nos participants (Sandra, Nathalie, Serge), la rupture représente le point 

d'entrée dans la pauvreté, alors que pour les trois autres (Nadeige, Caroline, Maria), elle 

contribue à les y enfoncer un peu plus. La situation devient alors difficile à redresser, 

surtout si elle est accompagnée des responsabilités supplémentaires qui incombent aux 

parents de familles monoparentales, d'un manque de qualifications et d'une instabilité 

professionnelle. Le moment auquel survient la rupture conjugale est déterminant de son 

impact sur le parcours de ces personnes particulièrement dans un contexte de 

précarisation du marché du travail.  
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4.2.2 Santé mentale et physique 

Cinq de nos participants, tous des femmes, ont vécu ou vivent encore des problèmes de 

santé mentale qui ont diminué leurs possibilités d'entrée ou de réinsertion sur le marché 

du travail: « Tout comme les accidents de travail qui peuvent entraîner des incapacités 

fonctionnelles, les conditions de santé mentale limitent les opportunités d’emploi, la 

mobilité professionnelle et, dans certains cas, l’intégration durable en emploi » 

(MALENFANT ET AL., 2004, p. 60). Quatre de ces femmes ont suivi des thérapies et 

l'une d’elles a eu recours au soutien de travailleurs sociaux. Quatre ont dû avoir recours à 

l'aide sociale pour obtenir un revenu car elles étaient en situation de contraintes, 

temporaires ou sévères, à l'emploi. 

Comme le souligne Sandra, une absence prolongée du marché du travail peut être 

nuisible dans la recherche d'un emploi:  

J’ai un trou dans mon CV de trois ans où j’ai pratiquement rien fait. «Qu’est-ce que 

t’as fait? Mère au foyer? Ta fille a pratiquement 10 ans, tu sais…» Ils te partent à rire 

dans la face, mais bon, j’ai trouvé quoi dire, mais bon... ils s’en rendent compte. Tout 

le monde s’en rend compte. (Sandra, membre) 

L'expérience des personnes interrogées est donc liée au contexte actuelle de précarisation 

du marché du travail qui fait en sorte que certaine personnes ont moins accès au marché 

du travail et ont moins d'opportunités d'emploi. Trois de ces femmes ont dû avoir recours 

à des organismes communautaires qui aident les personnes vivant des problèmes de santé 

mentale à se réinsérer sur le marché du travail de manière durable. 

Ces personnes présentent une fragilité émotive et des sentiments de honte en raison des 

multiples échecs et épreuves qu'elles ont dû traverser, entre autres dû à leur incapacité à 

répondre à l'impératif d'autonomie et de performance du marché du travail qui sont les 

conditions de l'existence sociale dans la société contemporaine (OTERO, 2013). Avec le 

temps, chaque épreuve, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, peut être de plus en 

plus difficile à surmonter et il en résulte une perte d'autonomie qui peut faire stagner leur 

situation:  

J’essaie de moins penser pour pas tomber en burnout, avec tout ce que je vis [deuil]. 

La vie, c’est un perpétuel combat et quand tu manques de tout, il  faut que tu lâches à 

quelque part. J’ai pas le choix de lâcher prise. J’étais là, mais je vivais pas, avec tout 
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ce que j’ai eu, le divorce et [les agressions sexuelles]. J’étais un zombie.  (Céline, 

membre) 

J’ai appliqué, appliqué, appliqué. J’ai été déçue, déçue, déçue. Et finalement, j’ai 

réussi à travailler dans une entreprise qui m’a presque accusée de fraude. Le monde 

qui me connaissent... je suis avec ma fille, j’irais pas perdre mon nom pour peu 

importe quoi. Il y en a qui seraient capable, mais moi, c’est pas dans mes habitudes de 

vie. J’ai pas plus insisté et on apprend de ses erreurs. Ça m’a un peu découragée, mon 

estime de moi était au minimum. (Sandra, membre) 

L'anxiété, un échec professionnel, une rupture, une situation conjugale difficile, un deuil 

ou des agressions sexuelles sont des épreuves qui ont marquées le parcours de ces 

femmes et qui ont eu des répercussions sur leur état psychologique ou physique. L’impact 

de la maladie mentale sur la situation de pauvreté de ces personnes semble appuyer la 

thèse de Marcelo Otero selon laquelle les cas de dépression révèlent l’importance du 

travail comme activité structurante dans les sociétés contemporaines où les inégalités sont 

liées à l’identité individuelle. Lorsque l’identité est bouleversée, comme c’est le cas 

notamment lorsqu’on souffre de dépression ou de maladie mentale, l’insertion sur le 

marché du travail est compromise et l’individu ne peut jouir de valorisation sociale :  

Les figures contemporaines des inégalités dans le monde du travail, 

notamment l’intégration incertaine (valorisation de soi dans 

l’incertitude) et l’intégration disqualifiante (intériorisation d’une 

identité négative), balisent la falaise identitaire arpentée par l’individu 

engagé dans l’épreuve dépressive. Hors de l’univers du travail, point de 

salut social : le purgatoire dépressif où languit l’individualité 

contemporaine en témoigne religieusement (OTERO, 2013). 

L'état psychologique de ces personnes a un impact non négligeable sur leur situation de 

pauvreté, particulièrement si ces problème surviennent lorsqu'elles ne peuvent bénéficier 

du soutien d'un conjoint ou de la famille. Ces problèmes diminuent grandement leur 

autonomie et leur performance sur le marché du travail, car ils font en sorte que moins 

d'opportunités sont offertes à ces personnes. Elles ont moins d'autonomie pour déployer 

des stratégies qui pallieraient à leur situation de pauvreté. 

4.2.3 Études, décrochage et marché du travail 

Six de nos participants ont abandonné leurs études avant l'obtention d'un diplôme 

d'études secondaires et deux d'entre eux ont obtenu leur DES une fois adulte. Deux autres 
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femmes que nous avons interrogées ont dû interrompre, à la suite d'une grossesse, leur 

parcours scolaire à la fin de leurs études secondaires. L'interruption des études est parfois 

causée par un évènement particulier du parcours de vie comme une grossesse en bas âge, 

une maladie mentale, l'expulsion du domicile parental, la délinquance, la consommation 

de drogues, l'itinérance, la nécessité de travailler très tôt.  

Plusieurs de ces personnes ont occupé ou occupent toujours des emplois à temps partiel et 

au salaire minimum, l'une d'elle travaille sur appel. Les personnes qui ont interrompu leur 

parcours scolaire très tôt rencontrent certaines difficultés sur le marché du travail liées, 

comme mentionné plus tôt, à la difficulté d’accéder au marché du travail sans posséder de 

DES, à la précarité en emploi, aux bas salaires et au manque de valorisation de leurs 

compétences: 

J’ai été sur l’aide sociale un bon bout… de 18 à mettons 22 ans. Après ça, je me suis 

trouvé des emplois dans la production alimentaire, dans les resto-bar, mon dernier 

c’était sur Grande Allée, et depuis 2 ans, peut-être 2011, je n’ai pas travaillé. J’étais 

plus à la maison, avec les enfants. (Joannie, non-membre) 

Moi, je n’ai pas étudié, je suis entré un peu par la bande, grâce à un autre organisme 

communautaire. Quand j’ai décidé d’arrêter de consommer, je suis allé voir des 

travailleurs de rue à la maison Dauphine et là ils m’ont accompagné là-dedans et 

m’ont référé et tout ça [...] de fil en aiguille, j’ai up gradé en intervention, et 

présentement, c’est un peu particulier parce que je suis sur appel. Je remplace trois 

postes différents, soit intervenant plancher, soit à l’accueil, soit gardien de nuit. J’ai 

plein de chapeaux différents. Sur appel, on ne travaille pas beaucoup. (Rémi, membre) 

Plusieurs de ces personnes, comme Joannie, ont été par intermittence sur le marché du 

travail enchaînant les petits boulots. Ceux qui ont réussi à se trouver un emploi comme 

Rémi ne sont pas à l'abri de la précarité d'emploi. 

Un autre facteur n'est pas à négliger pour deux des femmes interrogées: l'immigration 

dans un nouveau pays. Maria et Nathalie ont toutes deux vécu les difficultés d'être 

immigrantes et de devoir s'insérer sur le marché du travail. Maria a abandonné ses études 

avant même de commencer ses études secondaires. Immigrante sans qualification et 

parlant difficilement le français, confrontée, qui plus est, à la réalité d'être mère 

monoparentale, il est difficile pour elle de s'insérer sur le marché du travail. Elle bénéficie 

présentement de l'aide sociale tout en effectuant un stage d'insertion professionnel dans 

un organisme communautaire. Les difficultés de Nathalie sont liées à un autre contexte: 
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le manque de reconnaissance des expériences professionnelles acquises dans son pays 

d’origine. Elle, qui a fait des études professionnelles en français, a été confrontée à la non 

reconnaissance de ces acquis académiques et professionnels : 

J’ai vite vu qu’on ne reconnaissait pas l’expérience. [...] Ici, on reconnaît rien du tout. 

Même si on te dit qu'il faut que tu aies le diplôme et tout. Ici, il faut que tu te fasses 

d’abord un chemin, quitte à commencer au bas. [...] je me suis dis que je pouvais aller 

prendre un cours, avec les logiciels d’ici: un cours d’ici, un diplôme d’ici. Je me suis 

dit que ça m’aiderait peut-être. Mais il y a une injustice. Tous mes cours, j’étais dans 

les 5 premières, j’avais de la facilité, j’avais déjà pris des cours. Et bien, j’étais dans 

les 5 dernières, avec d’autres immigrants, à trouver un stage. Pour que j’aie un stage, 

[une employeuse] voulait que je reste travailler avec elle: elle a dit qu’elle me prenait 

en stage, mais dans le fond, c’était une embauche, je restais travailler avec elle après. 

Je n’avais pas le choix. J’ai dit oui, sinon je n’avais pas mon stage. (Nathalie, 

membre) 

Nathalie souligne la contrainte de devoir occuper des emplois précaires au bas de 

l'échelle par manque de possibilités professionnelles convenables. 

Avoir fait des études supérieures ne préserve pas de la pauvreté et certains diplômes ne 

sont pas valorisés sur le marché du travail. Mireille a un baccalauréat dans le domaine des 

sciences sociales et peine à faire reconnaître son expérience et son diplôme face aux 

exigences du marché du travail: 

Dans mon travail, je ne me sens pas nécessairement favorisée, à cause des études que 

je n’ai pas faites, mon expérience n’est pas reconnue. J’ai vécu ça aussi quand j’ai 

passé plusieurs entrevues dans des centres pour femme et des centres communautaires 

à Québec. (Mireille, non-membre)  

Mireille se sent aussi défavorisée par la dévalorisation sur le marché du travail de son 

emploi, relevant du domaine du care. Elle doit travailler en tant que travailleuse autonome 

dans des conditions précaires et à bas salaire.  

Plusieurs de nos participants vivent donc les réalités des travailleurs pauvres: ayant de la 

difficulté à s'insérer de manière stable sur le marché du travail, ils doivent se contenter 

d'occuper des emplois précaires dont ils n'arrivent pas à tirer un revenu suffisant pour 

satisfaire leurs besoins, atteindre une stabilité économique à long terme et sortir de la 

pauvreté. Leurs choix et leurs opportunités sont donc limités. 
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4.2.4 Itinérance 

Quatre hommes et une femme que nous avons interrogés ont vécu ou vivent toujours dans 

l'itinérance. Pour deux de ces participants, Rémi et Joannie, être expulsés du domicile 

familial a été l'évènement déclencheur: ils se sont alors retrouvés sans ressources, dans la 

précarité la plus extrême et la délinquance. René et Michel ont commencé très jeunes à 

consommer et ont fait plusieurs années de pénitencier. Ils ont tenté à plusieurs reprises 

des programmes de réinsertion sociale et ont eu des emplois par intermittence. Ces deux 

hommes vivent d'ailleurs toujours dans l'itinérance. Ces personnes ne proviennent pas 

toutes de milieux défavorisés. Jean a fait des études collégiales et était très impliqué dans 

le domaine communautaire avant qu'il n'abandonne tout et que le cumul de certains 

évènements dans son parcours de vie le conduisent ultimement à l'itinérance: rupture 

amoureuse, délinquance, consommation de drogues, années de pénitencier, rupture de ses 

liens avec ses amis et sa famille. 

Cette rupture des liens familiaux a été éprouvée par toutes ces personnes ayant vécu 

l'itinérance et n'est pas dans tous les cas directement liée à la situation d'itinérance, mais 

peut lui être antérieure. C'est le cas de Rémi qui avait d'abord coupé tout lien avec sa 

famille et a vécu en foyer d'accueil avant de se retrouver plus tard à la rue. Ces personnes, 

une fois exclues par leur situation d'itinérance, se sont construit un cadre normatif dans la 

marginalité qui exclut les contacts avec l'extérieur. Ces citations de Jean et de Michel 

sont éloquentes sur cet aspect: 

Ma famille, ça fait 10 ans qu’elle ne me parlait plus. Si t’as déjà fait du temps ils ont 

plus le droit de te parler. Ça fait 10 ans qu’ils ne me parlent pas. Mais là, j’ai comme 

un orgueil: ils m’ont appelé, mais je n’ai pas répondu. Je n’ai pas rappelé. (Michel, 

non-membre) 

C’est vraiment là que je suis descendu très bas. Ma famille ne me parlait plus. 

Quoique c’était plutôt moi qui pensais qu’ils ne voulaient pas de moi. Dans le fond, 

j’avais honte de moi. (Jean, non-membre) 

Cette expérience de l'itinérance est un évènement qui a profondément marqué les parcours 

de vie de ces personnes qui en ressentent toujours les contrecoups, même celles qui sont 

sorties de la rue et qui ont réintégré la société. Les participants qui sont sortis de 

l'itinérance racontent combien il est difficile de reconstruire les liens sociaux en dehors du 
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cadre de la marginalité. En effet, la réinsertion peut s'accompagner d'un sentiment de 

solitude, voire d'exclusion même si les participants ne s'expriment pas explicitement en 

ces termes: 

Ouais, mais j’avais plein d’amis. Quand je restais dans mon Honda, j’avais tellement 

d’amis, là! Quand je suis arrivée à Québec, j’allais dans les bars, c’était plus des amis 

là. Ça fait 9 ans que je suis avec mon chum… ça fait 8-9 ans que j’ai arrêté de boire. 

Je n'avais plus d’amis, je n’avais plus rien. (Joannie, non-membre) 

Autant à une époque je ne me sentais pas dans la société, aujourd’hui j’ai le même 

sentiment. On dirait que je fais juste me saucer un orteil de temps en temps. J’ai 

l’impression que je suis encore trop marginal. Je me suis rendu compte avec le temps 

que, que je le veuille ou non, je faisais partie de la société. Je me sens extérieur à ça 

quand même. J’ai encore des contacts avec ma sœur et elle, c’est vraiment la maison, 

la vie de famille, les deux chars. Si on fait un party, le monde, c’est tous le même 

modèle. [...] Pas que je me sens rejeté, mais je n’ai pas l’impression que je fais partie 

du groupe. J’écoute ce qu’ils disent et ça ne m’intéresse pas. (Rémi, membre) 

Comme le souligne Rémi, il peut être difficile pour ces personnes de rétablir le lien 

social, elles qui ont été totalement exclues de la société. Le retour est vécu comme une 

soumission aux prescriptions sociales.  

Ces personnes, que ce soit par l'itinérance ou par la consommation, se sont construit un 

réseau social relié à leur mode de vie marginal et ont coupé presque tout contact avec le 

reste de la société. Si elles décident de réintégrer la société, elles doivent couper les liens 

avec le monde de la marginalité. Elles se retrouvent ainsi en perte de repères, un non-lieu 

social, dans lequel il est difficile de recréer le lien avec la société. Ils demeureront 

marginaux, incapables de se conformer entièrement aux prescriptions normatives 

dominantes, ne correspondant plus ni tout-à-fait aux marginaux ni tout-à-fait à la société.  

Conclusion 

Si certains participants, tout au long de leur parcours de vie, ont partagé certains 

évènements comparables, ils deviennent uniques par la manière dont est vécue 

l’expérience de la pauvreté. La mise en récit de soi que les participants ont opérée lors 

des entrevues a révélé les épreuves vécues au quotidien par chacun d'entre eux et pour 

lesquelles nous avons pu relever des évènements et des expériences partagés qui semblent 

significatifs dans la compréhension de leur expérience de la pauvreté. La rupture 
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conjugale, les problèmes de santé mentale et physique, le décrochage, la difficulté 

d'insertion sur le marché du travail et l'itinérance sont toutes des ruptures qui marquent 

les trajectoires individuelles et qui permettent de saisir l'expérience de la pauvreté et de 

l'exclusion sociale. Les ruptures vécues par ces personnes ont eu pour conséquences de 

changer le cours de leur existence et de précariser leur situation. Cependant, cette 

précarité ne peut être réduite qu'à la stricte précarité économique, mais concerne 

« également des dimensions ayant trait au niveau d’autonomie sociale dont les individus 

disposent, plus précisément la possibilité d'exercer un certain contrôle sur leur vie, de se 

réaliser et d'être reconnus » (MALENFANT ET AL., 2004, p. 63).  

Les individus assument plusieurs rôles au quotidien, ils sont parents, travailleurs ou 

travailleuses, citoyens ou citoyennes, acteurs ou actrices de leur communauté. Les 

décisions qu'ils prennent lors d'évènements qui affectent le cours de leur existence 

s'articulent autour des cadres construits par les rôles intégrés définissants l’identité 

individuelle. Pour mieux situer ces parcours de vie dans l'expérience de la pauvreté et 

pour mieux comprendre comment cette expérience peut affecter et modifier la 

construction identitaire des personnes qui la vivent, une analyse des représentations de la 

richesse et de la pauvreté est nécessaire. Nous souhaitons, dans le prochain chapitre, 

saisir le processus d'identification qu'opèrent les personnes interrogées à certaines 

catégories sociales pour permettre « une meilleure compréhension des actions ou des 

bifurcations que peuvent emprunter les acteurs au cours de leur trajectoire » 

(CARPENTIER ET WHITE, 2013, p. 290). 
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Chapitre 5 : « Le pauvre, c’est l’autre » : être pauvre au quotidien 

5.1 Représentations de la richesse et de la pauvreté 

5.1.1 Le « mauvais » riche 

L'une des fonctions des représentations sociales est la justification des pratiques d'un 

groupe donné, ce qui implique que ce groupe oppose une différenciation de sa position 

vis-à-vis d'autres groupes sociaux (ABRIC, 1998). L'une de nos questions invitait les 

participants à se prononcer sur la richesse. En abordant la question de la richesse et des 

causes de la pauvreté, nous avons observé qu’une posture hostile envers « le riche » est 

adoptée par plusieurs participants : 

Les riches, ils veulent "crosser" tout le monde. Ils coupent ton salaire. Ils font de 

l’argent sur notre dos. (Céline, membre) 

[Être riche, c’est] si tu détiens ou pas des moyens de production. La richesse, pour 

moi, c’est quelqu’un qui fait du profit sur le dos de quelqu’un d’autre et cette 

personne-là vit dans la pauvreté. (Mireille, non-membre) 

Le riche est en quelque sorte un personnage imaginaire, l'archétype de l’entrepreneur 

capitaliste: il est égoïste, avare, prend plaisir de la misère du pauvre, fait du profit au 

détriment des plus vulnérables. Daniel considère que les riches, par leur quête effrénée de 

profit, passeraient à côté des choses les plus essentielles de la vie. En fait, eux aussi 

seraient « pauvres » à leur manière: 

J’ai au moins un frère et une sœur qui sont des capitalistes endurcis pour qui le seul 

objectif est d’accumuler des richesses, ils sont raides pauvres, parce qu’ils n’ont 

jamais une heure à eux. On leur demande de nous aider : « Ah non, tu sais bien que 

j’ai pas le temps». Ben non, ils n’ont pas le temps d’aller voir leur mère, ils vont aller 

la voir peut-être une fois dans sa tombe quand ça va être fini parce qu’ils ne sont pas 

disponibles, ils travaillent 5, 6, 7 jours par semaine. (Daniel, membre) 

Le riche aurait donc intégré le discours capitaliste à un tel point qu’il ne vivrait que pour 

accumuler des richesses sans aucune considération pour les personnes qui l'entourent. 
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Au-delà de l’attitude et des actions associées à ce dernier, les participants construisent ce 

personnage en l’identifiant à des éléments communs à l’imaginaire social: la Mercedes, la 

décapotable, la grosse maison, le téléphone portable, les beaux habits. 

Les riches, les pauvres, quand on écoute un film, ça sort toujours de quelque chose de 

vrai. T’as des filles toute bien habillées – j’appelle ça les Barbies — : les gros 

cellulaires, la décapotable. Et là, il y a une nouvelle qui arrive – comme Cendrillon —, 

elle cache qu’elle est pauvre. Elle va aller s’acheter du linge et aller le reporter le soir. 

Dans les films, ils en mettent trop par contre. (Joannie, non-membre) 

Ils sont égoïstes, ou c’est tous des Séraphin. Tsé l’émission Séraphin. Un avare. Moi 

les riches, je les vois de même, avec leur grosse Mercedes. (René, non-membre)  

Ces extraits témoignent du caractère fictif de la représentation du riche qu’ont les 

participants. La majorité des personnes interrogées sont issues de milieux populaires et 

certains, de la classe moyenne. Puisque les individus ont habituellement un entourage 

vivant une réalité similaire à la leur, nous supposons qu’ils n’ont pas – ou peu – eu 

l’occasion de fréquenter des individus appartenant à la catégorie des « riches ». N’ayant 

jamais été en contact avec ceux-ci, ils se basent sur des stéréotypes afin d’anticiper leur 

façon d’être et d’agir.  

Les participants procèdent aussi par comparaison afin de décrire le riche, en l’opposant 

au pauvre, comme le fait Céline : 

Quand t’es pauvre, tu peux aider du monde, t’es plus humain. Quand t’es riche, tu te 

câlices de tout le monde. Toi t’es pauvre, t'essaies de t’en sortir. Les riches, « tu n’as 

rien qu’à faire comme nous autres [les riches] ». Ton père est venu au monde avant 

toi, c’est pour ça que t’es riche! Tu peux bien être millionnaire, tu peux pas acheter la 

santé. C’est là que je trouve que ceux qui sont pauvres sont plus humains, ils ont plus 

de respect. (Céline, membre) 

Il y aurait donc le « bon » et le « méchant », le pauvre et le riche. Cette dualité pourrait 

être expliquée par le ressentiment qu'entretiennent les pauvres, les opprimés, envers leur 

oppresseur, les riches, qui « pilent sur les pauvres » (Céline) contribuant ainsi à générer 

une opposition du bon et du méchant. Ainsi se produit une inversion du rapport de force: 

le riche, disent-ils, n’est plus « puissant », il est « égoïste » – donc méchant – alors que le 

pauvre n’est plus « faible », il est « plus humain » –donc bon –. S’opère alors une sorte 

de vengeance imaginaire. C’est donc en attribuant une valeur morale aux catégories 
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sociales que les plus pauvres parviennent à négocier leur stigmatisation et à se créer une 

identité positive dans une société qui les place de facto dans une position de dominé. 

Bref, le riche est perçu comme cet « égoïste à grosse bedaine » (René, non-membre), cet 

entrepreneur capitaliste, cet individu obsédé par le profit, cette personne qui ne vit que 

pour les apparences. Le riche serait en lui-même responsable de l’existence de la 

pauvreté: il incarne de manière caricaturale la société individualiste dans laquelle certains 

participants disent vivre. En effet, par son individualisme exacerbé, le riche aurait 

délaissé les valeurs communautaires chères à plusieurs participants, telles que le partage 

et l’entraide. Il serait par conséquent un produit de la société moderne, au sens de 

Durkheim, société dans laquelle les liens communautaires permis par la solidarité 

mécanique ont disparu, faisant place à une solidarité à caractère organique, témoignant de 

la division du travail social. Par le fait que la coopération entre les individus se base 

maintenant sur une interdépendance fonctionnelle et non sur des liens affectifs et moraux, 

le riche représente une menace au sentiment communautaire qu’entretiennent certains des 

participants: le riche impose ainsi une attitude du « chacun pour soi ». 

5.1.2 La « vraie » richesse 

À travers la représentation du riche s'opère une différenciation entre la richesse 

strictement matérielle et la « vraie » richesse qui, elle, est liée à des valeurs telles que 

l'entraide, l'amour ou l'accomplissement de soi. Rares sont ceux qui confinent la richesse 

à son expression matérielle. Si tous les participants soutiennent l’importance d’une 

autonomie financière, ils n’en font pas une finalité: 

On peut être très riche de cœur : quelqu’un de très généreux. Le don de soi c’est une 

grosse richesse. (Jean, non-membre) 

Moi, ma richesse se fait par des relations que j’ai. (Daniel, membre) 

Être riche, c’est pas forcément de l’argent. Moi je me considère riche d’une certaine 

manière. Il y a des gens qui m’aiment et que j’aime. Il y a quatre enfants chez moi, il y 

a beaucoup d’amour, je suis riche! (Nathalie, membre) 

Pour eux, la « vraie » richesse est avant tout liée aux relations qu'on entretient avec son 

entourage. Conséquemment, l’amour et l’amitié sont de véritables richesses, richesses 

que le «riche», l'égoïste, ne possède pas: 
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Mais les pas mal plus riches qui vivent pour leurs autos de luxe [...] Je trouve que bien 

souvent c’est des gens malheureux. Ça ne s’achète pas le bonheur. (Joannie, non-

membre) 

Sandra, quant à elle, évalue la richesse selon le niveau de satisfaction des besoins qui est 

comblé chez un individu: 

On dit que le bonheur ne s’achète pas, mais ça aide en criss quand t’as pas beaucoup 

d’argent. La notion de riche et pauvre peut s’appliquer au niveau de l’argent, mais la 

personne qui n’est vraiment pas confiante en elle et a toujours besoin d’attention, je ne 

la trouve pas nécessairement riche même si elle a plein de cash. C’est pas 

nécessairement juste l’argent. (Sandra, membre) 

Comme les autres participants, elle ne nie pas les avantages liés à la possession d’un 

grand capital économique, même si elle affirme que ce capital n’est pas garant d’une 

satisfaction complète de tous les besoins. Rémi adopte un discours semblable à celui de 

Sandra, puisqu’il considère lui aussi que la richesse se calcule selon le taux de 

satisfaction des besoins. Il apporte cependant un nouvel élément: être riche garantit une 

tranquillité d’esprit: 

[Être riche c’est] avoir assez de moyens pour répondre à ses besoins et ne pas avoir à 

s’inquiéter s’il arrive une bad luck. Si demain matin mon frigidaire pète, je suis dans 

la marde. Tandis que si je suis riche, je vais pouvoir en racheter un autre et ça ne 

m’empêchera pas de manger le prochain mois. [...] C’est d’être assez confortable pour 

subvenir à ses besoins. Pas nécessairement avoir une grosse maison avec une piscine, 

même si c’est juste de vivre en appart, c’est être capable de vivre sans inquiétude en 

cas de pépin. (Rémi, membre) 

Ainsi, pour Rémi, la richesse serait synonyme de répit et de tranquillité d’esprit, puisque 

la pauvreté place l’individu dans une situation d'incertitude quant à sa capacité à subvenir 

à ses besoins matériels en cas d’imprévus. Non seulement cette situation limite l’univers 

des aspirations de l’individu, qui peut difficilement se projeter dans l’avenir, mais elle 

freine également la satisfaction des besoins immatériels et sociaux. En effet, les besoins 

sont reliés entre eux de manière cohérente: la satisfaction des besoins de base est 

prioritaire à celle des besoins sociaux et immatériels (LANGLOIS, 2009). Dans ce sens, 

posséder un large capital économique aiderait à une satisfaction optimale de ses besoins. 

Puisque les besoins fondamentaux de l’individu sont pleinement comblés et qu’il n’a pas 

à porter le fardeau des inquiétudes quotidiennes, il peut canaliser son énergie sur la 

satisfaction des autres types de besoins, même si cela n'entraine pas automatiquement la 
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satisfaction de ces derniers. Ainsi, selon Sandra, quelqu’un ne pourrait pas être qualifié 

de riche s’il n’arrive pas à combler ses besoins sociaux. 

Personne ne semble accorder a priori une importance capitale à l’argent lorsque nous 

demandons ce que signifie « réussir sa vie » lors de l'entrevue. Paradoxalement, lorsque 

les répondants parlent de leurs difficultés à répondre à leurs besoins, l’argent, ou plutôt le 

manque d’argent, en est la cause principale. Cependant, ils relativisent la précarité de leur 

situation en se reposant sur le fait qu’ils ne « sont pas à plaindre » ou qu’ils ont « tout ce 

qu’il leur faut » :  

Injustice?… ça va toujours revenir au signe de piastre. Non, non… J’ai mes enfants, 

mon chum. Non, j’ai mon chez nous, j’ai mon travail. (Joannie, non-membre)  

La notion de réussite est particulièrement liée aux conditions et au mode de vie. Par 

exemple, une mère de famille se dira « heureuse » parce qu’elle est fière de ses enfants, 

une personne qui a une participation sociale active se dira « accomplie », une personne 

qui aime son travail se dira « épanouie ». 

La richesse, un objectif miroitant un monde de possibilités par la liberté, le prestige et le 

pouvoir qu’il octroie à son possesseur, est considérée hors de portée pour les participants. 

Ils sont conscients que, par leur situation de pauvreté, ils ne répondent pas aux attentes 

normatives imposées par la société (SNOW ET ANDERSON, 2001). Afin d’échapper 

aux sentiments d’échec et de honte liés à une incapacité d’atteindre un objectif 

socialement valorisé, ils mettent en œuvre des mécanismes de défense: ils rejettent l’idéal 

de richesse dans sa forme traditionnelle. Les participants parlent alors d’amour, de réseau 

social, familial ou communautaire comme une richesse qui est à leurs yeux supérieure à 

l’aisance matérielle. 

5.1.3 Le « vrai » pauvre  

Pendant nos entrevues, en posant la question « qu’est-ce que signifie être pauvre selon-

vous? », nous voulions examiner les représentations de la pauvreté chez les personnes 

considérées comme faisant partie de cette catégorie sociale afin de mieux saisir le rapport 

dynamique entre pauvreté et identité. Nous savons déjà que les personnes interrogées se 

différencient de la catégorie sociale du riche dont la représentation est associée au 
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capitaliste assoiffé de profit. Or, il s'avère qu'elles se différencient aussi de la catégorie 

sociale du « pauvre ». Les participants se représentent la pauvreté selon le positionnement 

social dans lequel ils se trouvent. Ils sont conscients de leur situation, mais le pauvre 

demeure « l’autre », celui plus pauvre que soi.  

Un élément ressort de nos entrevues: chez nos participants, la pauvreté est considérée 

dans sa définition absolue, ce qui constitue le noyau de cette représentation. En effet, le 

pauvre c’est l'itinérant, celui qui n’a ni toit ni nourriture, celui qui n’a rien à manger à 

Noël, celui qui n’est pas capable de combler les besoins liés à sa survie, celui qui mène 

une lutte de tous les instants. Les réponses des participants sur cette question témoignent 

de cette définition de la pauvreté : 

C’est difficile, je le dis parfois, je suis triste pour les gens qui sont dans la pauvreté. 

On ne peut pas manger. Je mange un peu, mais les personnes qui ne mangent 

pas…pas de nourriture, pas de vêtements, ils dorment dans la rue, c’est triste. (Maria, 

non-membre) 

Ben, ceux qui sont dans la rue. (Caroline, non membre) 

Ces gens-là, il y en a beaucoup qui n’ont pas de belles dents. Ils leur maquent des 

dents. Je ne comprends pas. Peut-être parce qu’ils ne mangent pas assez bien. (Julie, 

membre) 

On en voit tous les jours, sur Saint-Vallier. Quand je passe devant la buanderie, je sais 

qu’ils sont très pauvres parce qu’ils sont là, il fait froid dehors et ils sont là. Je ne sais 

pas si c’est des itinérants ou des drogués. Je ne pense pas qu’il fait son lavage, il est là 

pour se tenir au chaud. (Sylvie, non-membre) 

Quand tu n’arrives pas à combler tes besoins de base. Que tu te demandes comment 

manger ou boire. (Nathalie, membre) 

Certaines de ces personnes vivent bien en-dessous du seuil de pauvreté et ont manifesté 

des difficultés à combler leurs besoins matériels, comme c’est le cas pour Maria et 

Caroline. Or, même ces participantes ne s’incluent pas dans ce qu’elles définissent 

comme « les pauvres ». En effet, pour nos participants, le pauvre serait défini à la fois par 

ses pratiques: vivre dans la rue, mendier, consommer drogue et alcool, et par ses attributs 

physiques: mauvaise hygiène corporelle, vêtements délabrés.  

Nous expliquons cette distanciation vis-à-vis le vrai pauvre, l’itinérant, par le fait que les 

personnes interrogées cherchent à se différencier d'une position sociale dégradante et 
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stigmatisante. Même les personnes stigmatisées ont la propension à penser qu'elles sont 

tout-à-fait « normales » (GO  MAN, 1975). Se référer à l’image de l'itinérant, figure 

exacerbée du pauvre
4
, est l’une des stratégies mobilisées par les individus pour pallier à 

ce qui les discrédite. Désigner plus pauvre que soi est une manière de se différencier de 

ce qui est une caractéristique sociale disqualifiante et ainsi d'imposer des degrés, une 

profondeur de la pauvreté: le « vrai pauvre » est donc celui qui l'est au premier coup d'œil 

lorsqu'on le croise dans la rue. 

5.1.4 Le « bon » et le « mauvais » pauvre 

Interrogés sur les perceptions de la pauvreté dans leur entourage et dans la société en 

général, les participants ont révélé deux types: le pauvre qui travaille pour s’en sortir et le 

« BS ». Même s’ils sont, pour la plupart, critiques sur la manière dont les bénéficiaires de 

l’aide sociale sont perçus dans la société québécoise, certains participants soutiennent que 

plusieurs pauvres abusent du système et entretiennent une attitude oisive. À l’inverse, le 

bon pauvre attire la sympathie puisqu’il travaille à l’amélioration de son sort, et, s’il 

souffre de stigmatisation, elle serait injustifiée. Jean et Sandra décrivent bien cette 

opposition présente dans l’imaginaire social: 

C’est drôle à dire, on dirait que je me suis aperçu que les Québécois vont dire en 

général, même si quelqu’un est pauvre, s’il travaille au salaire minimum ou en haut du 

salaire minimum : « Bon, au moins il travaille ». Mais un BS est plus rejeté : « On le 

paye à ne rien faire ». Oui, y’en a beaucoup qui travaillent au noir, pas déclarés, et ils 

se font plus d’argent que quelqu’un qui travaille. D’accord, mais je crois que les gens 

sont plus sévères envers les assistés sociaux qu’envers les pauvres « pauvres » qui en 

veulent pas d’aide sociale et qui se débrouillent autrement. (Jean, non-membre) 

C’est pas bien perçu et même dans le milieu des pauvres, les plus pauvres se font 

encore plus écœurer que les moins pauvres. La société n’aime pas les pauvres. Même 

si il y a beaucoup d’efforts qui sont faits avec ça, tous les trucs qui arrivent avec les 

médias, ces affaires-là, t’auras jamais du monde qui sont tout le temps pour [les 

programmes sociaux]. Tu vas toujours avoir quelqu’un contre. Et c’est le contre qui a 

souvent raison. C’est vrai qu’on vit au crochet de la société, on peut pas dire le 

contraire. Les taxes, tes impôts, tu payes les programmes, mais si toi, si ça t’arrive un 

jour, t’es content de l’avoir. Il faut que tu l’aies vécu. Il y en a qui le vivront jamais. 

(Sandra, membre) 

                                                           
4
 À ce sujet, nous conseillons au lecteur de se référer à Gaudreault (2013) sur les représentations sociales 

de la pauvreté au sein de la classe moyenne. 
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Ainsi, ceux qui appartiennent à la catégorie sociale des travailleurs ressentent une 

certaine fierté lorsqu'ils opposent leur catégorie à celle des bénéficiaires de l'aide sociale 

et échappent ainsi quelque peu à la honte d'utiliser l'aide d'organismes communautaires, 

car eux ne profitent pas du système: 

Ce qui me sauve, c’est que c’est [un organisme communautaire] qui vient en aide… 

d’ailleurs il faut être en-dessous du seuil de pauvreté. Moi, avec mon salaire et mes 

enfants, je suis en-dessous… ce qui m’aide à garder la tête haute, c’est qu’il faut 

travailler pour y avoir droit. Ils ne donnent pas ça à ceux qui sont sur le bien-être 

social. Il faut travailler et avoir une famille. (Nathalie, membre) 

Mettre de l'avant d'autres valeurs, comme le travail et la famille, permet à l'individu de 

répondre à certaines attentes normatives et ainsi de retrouver une valorisation et de 

pallier à leur stigmatisation. Conséquemment, le fait d'avoir déjà appartenu par le passé, 

ou de faire actuellement partie des « mauvais » pauvres est une source de honte: 

Pour ma famille, comme mon père, la seule chose qu'ils disent c’est «check la grosse 

tache sur le BS, faut que je te fasse vivre en plus ». T’en n’as pas assez d’être grosse, 

« faut que je te fasse vivre en plus ». Tu sais, te faire dire ça par ton propre père. C’est 

très mal perçu. C’est un sujet complètement tabou. (Sandra, membre) 

Cette honte est générée par une intériorisation du regard des autres sur soi. Par ailleurs, les 

participants qui ne sont plus bénéficiaires de l'aide sociale, c'est le cas de Nadeige et 

Sandra, disent s'être « pris en main », ne plus être « au crochet de la société ». Elles se 

rapprochent donc de ce qu’elles considèrent être la norme : devenir un travailleur.  

Les travailleurs pauvres, victimes de la « nouvelle pauvreté », ressentent une grande 

injustice non seulement parce que leur revenu ne leur permet pas de combler tous leurs 

besoins, mais également parce qu’ils évaluent que certaines personnes arrivent à mieux 

vivre qu’eux sans pourtant travailler, ce qui alimente une certaine colère: 

Il y en a que j’appelais les BS, les assistés sociaux, bien des fois ils vivaient mieux 

que moi. Mais c’est vrai pareil, ils ont des chars. Moi j’étais à pieds, je n’avais pas 

d’auto et je travaillais. Moi, je trouve qu'ils demandent du bien-être social, mais qu’ils 

en auraient même pas de besoin. Ils ont deux jambes, ils sont en santé, c’est ça que je 

ne comprends pas. Pourquoi ils ne vont pas travailler? Je n’en ai aucune idée. Je 

trouve que des fois, ils vivent mieux que nous autres, ils mangent du restaurant. Dans 

mon entourage à mon chum et à moi, il y en a qui sont sur le bien-être social et ils ont 

des téléphones et des portables, la grosse TV, des chars. Crime… les deux, on travaille 

et on n’est même pas capable… bien souvent c’est du monde qui en aurait même pas 

de besoin. (Joannie, non-membre) 
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Ce sentiment d’injustice provient du fait que la notion même du « travailleur pauvre » 

présente une incompatibilité conceptuelle (ULYSSE, 2009). En effet, la prémisse du 

système libéral promet à l’individu, dans la mesure où celui-ci travaille, un capital 

économique assez grand pour subvenir aux besoins de sa famille. Le travail est donc 

devenu synonyme de légitimité sociale et de bien-être. Or, les bouleversements au sein 

de la structure familiale, de la structure salariale et de la protection étatique font place à 

une nouvelle réalité en contradiction avec les promesses du système libéral. Dès lors, 

l’individu est forcé de constater que son salaire ne lui permet plus de vivre 

convenablement, ce qui entraîne un fort sentiment d’injustice et d’incompréhension. 

Ensuite, que ce phénomène du « BS », bien ancré dans notre imaginaire social et 

alimenté par les médias, soit véridique ou non, cela n’a pas d’importance. Seul le fait de 

croire que certains individus parviennent à mieux vivre que soi, sans pourtant devoir 

travailler ou « se prendre en main », permet d’alimenter cette colère.  

5.1.5 Les causes de la pauvreté, entre responsabilité individuelle et 

responsabilité collective 

À travers la question « quelles sont les causes de la pauvreté? », nous voulions savoir si 

les personnes vivant une situation de pauvreté au quotidien attribuaient ces causes à l’État 

ou aux individus : si cette pauvreté était perçue comme la conséquence d’une structure 

sociale défaillante ou si, au contraire, elle résulterait d’actions individuelles. Tout comme 

dans les débats politiques, cette question ne fait pas consensus chez les participants. Les 

réponses de ces derniers montrent que nous ne sommes pas face à une opposition à 

caractère dichotomique : la grande majorité de ceux-ci nomment à la fois l’individu et la 

société comme responsables, mais ce degré de responsabilité varie au sein d’un 

continuum. 

Pour certains participants, l’État – ou plus largement « la société » – serait le principal 

responsable des inégalités de richesse et, de ce fait, de la pauvreté. La société et son 

modèle capitaliste serait un milieu hostile qui maintiendrait une certaine frange de la 

population dans la pauvreté afin de garnir les portefeuilles des riches : la pauvreté a 

comme cause principale une mauvaise répartition des richesses. C’est un discours que 

tiennent Mireille et Daniel lorsque questionnés sur les causes de la pauvreté : 
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Elles sont multiples. Je pense que l’État a un certain intérêt économique à garder les 

gens dans la pauvreté parce qu’on vit dans un système capitaliste. Non, c’est collectif. 

Il y a personne qui veut vivre dans la pauvreté, je n’impute pas de responsabilités 

individuelles par rapport à la pauvreté. Je ne dis pas que les gens font pas d’action, 

mais… (Mireille, non-membre) 

Ça n’a rien à voir avec la responsabilité individuelle. Pour moi, en partant, on dit 

systémique, mais bon, ça c’est un mot qui veut tout et rien dire. C’est les conditions 

sociales. C’est le milieu de vie qu’on donne à nos enfants qui fait qu’il y en a qui sont 

riches et qu’il y en a qui crèvent de faim. À cause de quoi ? Une mauvaise répartition 

des richesses. C’est la clé de tout, une meilleure répartition des richesses, mais ceux 

qui sont ambitieux, qui en veulent toujours plus, ce n’est pas eux autres qui veulent 

partager. Ça m’écœure, ça me désole, je me dis qu’il y a encore du travail à faire en 

maudit! En tout cas, en disant que ça n’a rien à voir avec la responsabilité 

individuelle, ça dépend où tu es né. (Daniel, membre) 

Nous attribuons ces réponses au haut degré de participation sociale de ces deux personnes 

ainsi qu'au fait qu'ils aient fait des études supérieures dans le domaine des sciences 

sociales qui imposent nécessairement un regard critique sur les structures sociales et une 

plus faible considérations d'actes isolés d'individus. Ces participants, qui font primer la 

responsabilité de l’État sur la responsabilité individuelle, adoptent un discours 

manifestant certaines idées politiques. Selon eux, les politiques actuelles en matière de 

protection sociale témoignent d’un désengagement de l’État. Le phénomène de la 

nouvelle pauvreté est un exemple manifeste d’une défaillance des structures sociales. Ce 

sentiment s’appuie sur le fait que les politiques actuellement mises de l’avant par le 

gouvernement sont moins centrées sur la justice sociale et plus axées sur les individus à 

risque. 

Une majorité de participants (9/16) apportent une nuance à cette posture critique des 

structures : même si la société engendre la pauvreté, il y a des individus qui seraient 

responsables de leur situation. Serge, même s’il affirme que l’État favorise les entreprises 

privées au détriment de la population et creuse le fossé entre les riches et les pauvres, 

attribue une part de la pauvreté à un certain état d’esprit : 

Pour la pauvreté matérielle, oui il y en a beaucoup et je distinguerais qu’est-ce que les 

gens qui la vivent entretiennent comme état d’esprit pour que ça continue, parce que je 

pense que ce qui m’arrive [son bien être], c’est l’état d’esprit qui attire son pareil. 

Semence et récolte, la récolte ne sera jamais différente de la semence, la vie est faite 

comme ça. (Serge, membre) 
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Quelques-uns accusent l’individualisme dans lequel notre société serait plongée comme 

cause de la pauvreté. Dans ce sens, les causes seraient collectives: c’est l’individualisme 

de tout un chacun qui contribue à maintenir certaines personnes dans la pauvreté et 

l’exclusion sociale. 

Je pense que l’individualisme joue pour beaucoup. Je pense qu’est rendu un peu trop 

loin dans l’individualisme. Pour moi le collectif est plus important. C’est sûr qu’il ne 

faut pas tomber dans l’excès, mais je pense qu’on n’est pas dans le juste milieu. Pis 

c’est sûr que si on était un peu moins individualiste, on ferait un peu plus attention à 

nos voisins. Si tu fais un peu plus attention à tes voisins, tout le monde s’en porte 

mieux. Il y a un peu moins de pauvreté. (Julie, membre) 

L’effritement du sentiment communautaire au sein des sociétés modernes serait donc une 

cause de la pauvreté. Ces personnes misent alors sur la solidarité comme moyen pour 

lutter contre la pauvreté. C’est d'ailleurs un discours très présent dans le milieu 

communautaire, qui favorise la création d’un réseau social entre ses membres. En effet, 

en travaillant à rétablir le lien social entre individus atomisés, les organismes 

communautaires tentent de lutter contre l’isolement et les stéréotypes qui affectent les 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.   

Pour les tenants des causes strictement individuelles, on choisirait d’être « pauvre » ou 

d’être « riche ». Cependant, encore ici, les participants tiennent à apporter des nuances : 

certaines personnes n’ont pas le luxe de faire ce choix. C’est le cas par exemple des 

handicapés physiques et mentaux et des personnes âgées. 

Il y a une grande partie qui vient de soi. Même si tu n’as pas étudié, il y a des emplois 

partout. [...] Bien, les différences dans le fond. Des fois quelqu’un, comme je disais 

tantôt, c’est lui qui décide s’il veut avoir de l’argent ou non. Mais des fois, t’as une 

maladie ou un problème psychologique grave, là tu ne décides pas. C’est des facteurs 

qui font qu’une personne va être un peu à part des autres, de la société. Soit de sa 

faute, ou de la société, ou des deux. (Nadeige, membre) 

C’est ça, l’exclusion sociale ce n’est pas se donner ou ne pas avoir les moyens pour se 

donner des ressources ou de l’aide pour sortir de sa torpeur. Là, moi, j’ai commencé à 

consulter. J’ai un programme au travail qui s’appelle mieux vivre. Je fais appel à eux. 

Je passe aussi par l’Accorderie pour les activités. Je me force pour aller à des activités 

avec des amis. T’es pas toute seule dans la vie, donne toi un coup de pied dans le cul, 

vas-y. (Sandra, membre) 

Une des causes de la pauvreté, et de l’exclusion sociale comme son ultime conséquence, 

serait donc liée à un manque de motivation personnelle pour ces personnes. Il reviendrait 
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à l’individu la responsabilité d’acquérir les ressources nécessaires afin de se sortir de 

cette situation précaire et de se « prendre en main ». Les participants adoptent donc un 

discours en phase avec un certain discours d’autodétermination voulant que l’individu 

soit responsable de sa situation et serait donc le seul responsable de l’amélioration de son 

quotidien.  

5.2 Les itinérants : cas à part 

Nous observons une nette rupture entre le discours des itinérants que nous avons 

interrogés et le reste de nos participants. Comme ils représentent l’incarnation du 

« pauvre absolu », ils ne tiennent pas le même discours que les autres sur la pauvreté et 

ses causes. Ils entretiennent un rapport différent avec les organismes communautaires et 

les travailleurs sociaux. Bien que tous deux itinérants, les deux hommes que nous avons 

interrogés vivent deux situations différentes : alors que René aspire à une vie 

« normale »,  Michel voit l’itinérance comme un mode de vie. 

Se réclamer de la pauvreté 

Les itinérants que nous avons interrogés font partie de la catégorie sociale des marginaux 

selon la typologie proposée par Paugam (1991). Souvent eux-mêmes issus de milieux 

défavorisés, ils ont connus des échecs qui les ont menés à la rue : consommation, divorce, 

incarcération, maladie. Ces individus vivent en marge de la société et doivent endurer 

quotidiennement l’épreuve de la disqualification sociale. Contrairement aux autres 

participants, qui rejettent l’identité sociale virtuelle de pauvre leur étant associée, les 

itinérants ont assimilé cette identité et les stigmates inhérents à celle-ci, au point où ils se 

définissent eux-mêmes par leur situation de pauvreté. Lorsqu’on leur demande ce que la 

pauvreté signifie pour eux, ils font immédiatement référence à la solidarité et à l’aide que 

s’apportent les pauvres entre eux pour survivre, en opposition à l’égoïsme des riches :  

Les riches c’est des voleurs et les pauvres… les pauvres sont plus généreux sur la terre 

que les riches. Les riches, ils te donneront rien. Le pauvre, il va te donner le peu de ce 

qu’il a. C’est des égoïstes, les riches. Je les vois de même. Et le pauvre, il va te le 

donner, il va voir que t’as de la misère. Le riche il va te chier dessus. Te cracher dans 

la face. (René, non-membre) 
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J’aime mieux être pauvre. Je suis venu au monde de même. J’ai toujours vécu de 

même. J’aime mieux rester de même. Parce que si toi t’es riche mettons, il y en a, j’en 

connais qui sont tombés riches et ils ont même pas donné un coup de main à leurs 

amis. On dirait que quand le monde tombe riche, ils tombent contre ceux qui sont 

pauvres. Donc moi, j’aime mieux rester pauvre. Et je vais mourir de même. (Michel, 

non-membre) 

Se sachant discrédités dans toutes les sphères de leur vie, ils doivent trouver des 

stratégies afin de résister aux stigmates. Leur identité est fondée sur leur statut de sans-

abri, tant et si bien que c’est ce statut qui oriente leurs actions. Les itinérants font donc foi 

d’une autocompréhension particulière du sens de leurs actions.  

Pour ces deux hommes, la pauvreté n’a qu’une cause : le gouvernement et ses mesures 

qui les enfoncent constamment dans la pauvreté. La pauvreté n’a pas de causes 

individuelles, mais relève d’une entité toute-puissante qui exerce un plein pouvoir sur 

leur vie :  

C’est la faute du gouvernement. Ils devraient donner la chance aux pauvres de se 

relever. Ça ferait une belle planète. Au lieu d’avoir une planète toute croche de 

violence et de vol. Le monde, ils disent « ils sont violents et ils volent ». […] Si le 

gouvernement pourrait aider les pauvres… pis la ville. Surtout les villes : des 

logements à prix modique pour le monde comme moi. (René, non-membre) 

Dans les blocs appartements, ils nous sortent de là. Le gouvernement, il nous aide pas, 

il nous cale […] criss on est rendu a 14 000 $ de tickets chaque. Ça a pas d’allure. 

 aut que la ville nous donne un terrain. Tout ce qu’ils font c’est ticket, ticket, ticket, 

c’est rien que ça. (Michel, non-membre) 

Michel revendique du gouvernement qu’il laisse vivre les itinérants comme ils 

l’entendent, en marge de la société. Il souhaiterait que le gouvernement leur donne un 

terrain dans la ville où ils pourraient y installer un abri de fortune sans la peur de se faire 

appréhender par la police. Ses revendications vont même jusqu’à le motiver à faire une 

grève avec ses amis de la rue, ce qui témoigne d’une certaine volonté de mobilisation 

collective de la part des itinérants : 

Bien vite on va partir une grève. Donc là, il va falloir que le gouvernement agisse. Au 

moins, avoir un terrain où on peut s’installer là, pas se faire ramasser par la police à 

tout bout de champ. [...] on pourrait s’installer, acheter une tente, des chaufferettes, et 

regarde, des chaufferettes, c’est pas de trouble. (Michel, non-membre) 
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Critique et méfiance à l’égard des ressources d’aide 

Michel et René sont également très critiques envers les travailleurs sociaux. Nous avons 

pu détacher de leur discours deux attitudes vis-à-vis les travailleurs sociaux et la 

satisfaction de ses besoins. René revendique des programmes sociaux et des services 

adaptés à sa situation. Il exige des organismes communautaires et gouvernementaux un 

minimum de ressources afin de combler ses besoins quotidiens. Il adopte cependant une 

attitude très critique vis-à-vis les organismes communautaires. Il dit vivre une injustice 

quant à la manière dont il est traité par les travailleurs sociaux. Il déplore aussi le peu 

d’aide disponible. La manière dont René décrit les organismes qu’il fréquente au 

quotidien témoigne de ce ressentiment : 

L’autre jour, c’est vrai que Dieu me prenne, il restait quatre minutes avant 1h, le gars 

[du refuge] il dit : « René, je préférais que t’attende dehors ».  

-« Eille, j’ai une otite et je fume pas ».  

Il dit : « si je commence ça, tout le monde va faire ça ».  

Il a fallu que je sorte dehors, dans un gros froid. Il faisait froid. Quatre minutes pour 

rentrer après. Tsé, ils ont pas… sur ce côté-là du monde… le personnel ici, si on peut 

appeler ça de même, ils ne sont pas intelligents ni responsables dans leur cerveau […]. 

(René, non-membre) 

Et comme je te dis, c’est pas des portions adultes. Il y a beaucoup de monde qui veut 

manger ici. […] Là, faut que je tough ça jusqu’au déjeuner. Je mange mon déjeuner, 

des toasts, pi après ça, si je trouve rien pour dîner, il faut que je retough ça jusqu'à 

souper. Ça devient pesant. Très pesant. (René, non-membre) 

René dit tenter de réintégrer la société. Il aimerait avoir un logement et ne plus avoir à 

lutter pour sa survie. Il compte sur un organisme communautaire afin de réintégrer le 

reste de la collectivité et ainsi sortir de son isolement. Il aspire à une vie « normale » : 

Oui, refaire ma vie, remettre les deux pieds sur terre, prendre une douche chaude le 

matin quand je me lève. Pas sur le béton froid, m’habiller, aller déjeuner puis foutre le 

camp. (René, non-membre) 

Il adopte cependant une attitude cynique vis-à-vis le reste de la société, une attitude 

causée par les différents stigmates qu’il porte et qui amplifie son isolement. 
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De son côté, Michel vit lui aussi en marge de la société. Cependant, contrairement à 

René, il ne souhaite pas réintégrer la société. Il a bâti un lien d’appartenance très fort avec 

les autres itinérants qui représentent pour lui une communauté fermée, une famille : 

Pour moi, ma famille, elle est dans la rue. Ça, c’est une bonne famille, une famille de 

confiance. (Michel, non-membre) 

L’attitude de Michel correspond à la marginalité organisée décrite par Paugam (1991) : 

le renoncement à se réinsérer dans la société et la reconstruction symbolique d’un cadre 

normatif en dehors de la société. Cette stratégie permet l’adaptation à une situation 

insupportable et le maintien d’une identité positive. Michel se méfie des travailleurs 

sociaux et « ne veut pas se faire aider ». Il a totalement reconstruit son cadre culturel avec 

les autres itinérants de la rue et ce n’est qu’en eux qu’il a confiance : 

Je pense que ceux qui m’aident le plus sont dans la rue. Parce que dans la rue, on 

s’entraide l’un l’autre. J’ai plus confiance à eux autres qu’au monde ici. À part les 

intervenantes. Les intervenantes sont là pour t’aider, oui, mais si tu veux pas t’aider ça 

fait pas grand-chose. Ici ils me parlent, c’est bien beau parler, mais… (Michel, non-

membre) 

En fait, sa situation lui permet de construire des relations sociales basées sur un lien 

s’apparentant davantage à ceux présents dans les sociétés traditionnelles. Celles-ci sont 

caractérisées par une solidarité mécanique où l’identité individuelle et l’identité collective 

se chevauchent, créant un fort sentiment de solidarité basé sur la ressemblance entre les 

membres. Bref, Michel et son cercle social ont construit une communauté presque 

entièrement détachée de la société et ils se définissent, en tant qu’individu, par rapport à 

celle-ci. C’est donc pourquoi Michel, qui était hébergé dans un organisme lors de 

l’entrevue en raison d’une maladie, souhaitait retourner à la rue le plus rapidement 

possible : 

C’est bon, mais j’aime pas ça. Si je serais dans la rue, je serais bien. Je suis plus 

habitué de dormir dans la rue. Et je pense à mes chums qui sont dans la rue. J’ai des 

inquiétudes. J’ai de l’inquiétude pour eux autres. (Michel, membre) 

La rue est donc devenue un habitat normal pour lui où il se sent « chez lui ». Sa liberté, 

dont il ne peut jouir que dans la rue, est pour lui un droit inaliénable qui lui permet de 

garder une certaine dignité malgré ses souffrances quotidiennes. Michel refuse donc 
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d’être « pris en charge ». Si l’aide reçue le brime dans son autonomie, il la refuse. Ainsi, 

il ne bénéficie pas d’une assistance sociale suivie.  

5.3 Négocier sa stigmatisation 

Dans ce chapitre, nous voulions déterminer les représentations de la pauvreté et de la 

richesse chez les personnes qui vivent en situation de pauvreté que nous avons 

interrogées. Il s'avère que ces personnes se différencient à la fois du riche et du pauvre : 

du riche, en se référant à un personnage à l'égoïsme exacerbé et à la soif infinie de profits; 

du pauvre, en désignant systématiquement plus pauvre que soi. Ces représentations nous 

permettent de comprendre comment ces personnes pallient à leur stigmatisation et se 

situent eux-mêmes dans l'univers social. Nous pouvons donc concevoir ces 

représentations sociales du riche et du pauvre comme des stratégies que mobilisent les 

participants dans la négociation quotidienne de leur stigmatisation.  

La stigmatisation des personnes en situation de pauvreté est partie intégrante du 

processus d’exclusion sociale. Une personne pourrait en effet intégrer l’identité sociale 

virtuelle qui lui est attribuée sous forme de stéréotype et ainsi développer une identité 

négative d’elle-même, ce qui contribue à un repli sur soi (GOFFMAN, 1975). La colère 

engendrée par les stigmates pourrait également provoquer chez l’individu un repli sur soi, 

un dégoût envers une société remplie de préjugés dans laquelle il ne se sent pas accepté. 

Rémi et Nadeige décrivent bien cette dynamique entre stigmatisation et exclusion sociale: 

Les préjugés que les gens ont, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Quand t’es 

rendu à être obligé de quêter dans la rue juste pour te nourrir, et qu’une personne sur 

trois t’envoie chier, te crache dessus, t’as pas envie de réintégrer la société [...] On se 

dit « pourquoi j’intégrerais cette société de marde là, ils se câlicent de tout le monde ». 

(Rémi, membre) 

De la manière qu’ils sont perçus par la société, ils vont rester de même. Si on leur dit 

qu’ils sont pas capables, ils vont rester de même. Les attentes que les autres ont envers 

nous, c’est ça qu’on va faire. (Nadeige, membre) 

Les participants sont catégorisés comme des personnes en situation de pauvreté par l’État 

qui, comme l’affirme Brubaker (2001), est un « identificateur puissant » qui catégorise 

les citoyens selon des critères formalisés et classifiés. Par ce processus, l’État – et ses 
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mécanismes assurant la performativité de cette catégorie à travers les institutions – ainsi 

que les discours médiatiques leur imposent un statut, un stigmate. Bénéficier de l’aide 

sociale, être un travailleur pauvre, ou simplement avoir des revenus inférieurs au seuil de 

faible revenu témoignent d’un écart par rapport aux attentes normatives de la société. Les 

participants, par leur situation de pauvreté, sont « identifiés » par autrui comme faisant 

partie d’une catégorie sociale peu enviable présentant un attribut synonyme d’échec. Or, 

la majorité des personnes interrogées, à l’exception des sans-abri, ne se considèrent pas 

comme « pauvres » selon leur définition de la pauvreté. Leur identité sociale réelle est 

donc en rupture avec leur identité sociale virtuelle : les évaluations d’autrui sur leur 

condition ne sont pas compatibles avec la perception qu’elles ont elles-mêmes de leur 

propre identité. Conscients de ce clivage, nos participants tentent, pour la majorité, de 

rejeter cette identité virtuelle, de se distancier du « vrai » pauvre. 

Les participants rationnalisent alors leur situation de pauvreté et mettent en place des 

stratégies leur permettant de négocier la stigmatisation. Pour ce faire, plusieurs 

transposent le stigmate sur autrui. C’est donc pour cette raison que les participants ne 

s'incluent jamais dans ce qu’ils appellent « les pauvres »: le pauvre c’est celui qui ne peut 

combler ses besoins de base, c’est l’itinérant. D’autres encore vont affirmer que leur 

situation n’est que temporaire, particulièrement ceux dont un évènement particulier a fait 

bifurquer le parcours de vie. C’est le cas de Nathalie qui reçoit un panier alimentaire d’un 

organisme qui vient en aide aux mères monoparentales sur le marché du travail et où elle 

s’était inscrite lorsqu’elle avait connu une période plus difficile financièrement. Elle 

ferait donc partie du groupe des fragiles selon la typologie de Paugam. Ces personnes 

refusent d’être associées à l’image de l’assisté: bénéficier d’une aide gouvernementale ou 

communautaire pour subvenir à ses besoins porte atteinte à leur dignité. Pour Nathalie, la 

reconnaissance sociale liée à l’emploi l’aide à « garder la tête haute » et ainsi à pallier à la 

stigmatisation. Rémi, même s’il reçoit de l’aide gouvernementale et communautaire 

d’une manière plus constante puisqu’il ne peut trouver un travail stable, réussit à négocier 

sa stigmatisation en s’impliquant au sein des organismes qu’il utilise pour combler ses 

besoins. Daniel, qui dit « ne pas avoir le temps de travailler », adopte une méthode 

analogue à celle de Rémi. Ces deux personnes témoignent donc d’une logique de 

don/contre-don qui leur permet de conserver leur dignité en redonnant à la société. 
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Finalement, deux causes de la pauvreté et de l'exclusion sociale ont été relevées par les 

participants: l’une relevant des structures sociales et l’autre, des individus. Ainsi, pour les 

tenants du discours selon lequel les structures sociales seraient la cause, la solution à la 

pauvreté et à l'exclusion sociale relève de la responsabilité collective; et pour les tenants 

du discours sur les causes individuelles de la pauvreté et de l'exclusion sociale, la prise en 

charge des individus par eux-mêmes est la solution. La plupart des participants, 

cependant, se situent entre ces deux pôles.  
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Chapitre 6 : Parcours de vie et manière de subvenir à ses besoins 

6.1 Besoins des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale 

L'un de nos objectifs de recherche était d'identifier les besoins des personnes en situation 

de pauvreté pouvant ou non être satisfaits par un réseau d'échange de proximité. Afin de 

mieux répondre à notre question de recherche, nous nous sommes d’abord intéressées aux 

besoins des participants à travers leur expérience quotidienne de la pauvreté. Lors des 

entrevues, nous avons demandé aux personnes interrogées quels besoins elles 

considéraient nécessaires à combler pour tout individu ou toute famille: il s'agit des 

besoins que les participants conçoivent dans l'absolu. Nous avons ensuite demandé aux 

participants quels besoins ils priorisent au quotidien. Il s'avère que les besoins considérés 

dans l’absolu et les besoins ressentis au quotidien de ces personnes diffèrent: les besoins 

que les personnes priorisent dépassent les besoins matériels fondamentaux, mais les 

besoins absolus qu’elles nomment s’y rapportent presqu’exclusivement, ces derniers se 

rapportant le plus fréquemment à la survie des individus.  

6.1.1 Besoins conçus dans l’absolu 

Lorsque nous avons posé la question « Quels seraient selon vous les cinq besoins 

essentiels auxquels un individu ou une famille doit absolument subvenir? », les 

participants ont nommé spontanément les besoins matériels de base. Se nourrir, se loger, 

se vêtir ont été les trois besoins nommés le plus souvent au fil des entrevues. Le 

quatrième besoin qui obtient une occurrence importante est le besoin de sociabilité. 

Cette référence presque exclusive à des besoins de survie correspond à la représentation 

de la pauvreté absolue dont nous avons fait état dans le précédent chapitre : le pauvre, 

c'est celui qui n'est pas capable de combler ses besoins liés à sa survie. Cependant, la 

référence au besoin de sociabilité, d’avoir des amis, de pouvoir se confier et de ne pas 

être seul est non négligeable en regard de la situation d’exclusion sociale dans laquelle se 

trouvent, à divers degrés, les personnes interrogées.  
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Cette évocation du besoin de sociabilité pourrait être conséquente au fait qu'une majorité 

des personnes interrogées ont fait référence, explicitement ou implicitement, à la 

pyramide de Maslow
5
. Cette citation de Nathalie est particulièrement éloquente : 

Ma réponse serait un peu faussée, parce que c’est la pyramide de Maslow. On a des 

besoins qui sont essentiels c’est clair. Le besoin d’être en sécurité, de pouvoir se 

nourrir. [...] D’abord bien se loger, dans un confort minimal, pas forcément une 

maison, mais un toit ou t’es protégé du froid, t’as pas de l’eau qui te coule sur la tête, 

t’as une douche. C’est des besoins primaires. Une fois dépassé tout ça, tu cherches 

d’autre choses : des plaisirs, du partage. (Nathalie, membre) 

Les personnes invoquent donc une échelle de satisfaction dans laquelle ce sont les 

besoins les plus primaires qui doivent d’abord être comblés avant qu’un individu puisse 

ensuite répondre, dans l’ordre, à ses besoins de sécurité, de sociabilité, d’estime de soi et 

d’accomplissement. Ce sont particulièrement les personnes qui ont recours à des 

organismes communautaires et qui sont en relation avec des travailleurs sociaux ou  

encore qui travaillent dans le milieu communautaire qui y font référence. C'est le cas de 

Rémi, qui a déjà vécu l'itinérance et qui travaille maintenant comme intervenant, et de 

Jean, qui a suivi un programme de réinsertion sociale pour sortir de l'itinérance: 

Moi, ça fait vraiment des années que c’est un peu mon… pas nécessairement mon 

dicton, mais une phrase qui revient beaucoup dans ma vie : on s’occupe d’abord à ce 

que la personne vive, ensuite on s’occupera du reste. C’est ce que je fais beaucoup en 

intervention, quand quelqu’un se présente et que ça fait des années qu’il est dans la 

rue, qu’il ne s’est pas douché depuis des semaines, qu’il n’a pas mangé, bien on peut 

lui offrir de la bouffe en premier, après ça on va dire « ça te tente-tu d’aller prendre 

une douche » et après on va dire « regarde, tu as un lit de disponible ici ». (Rémi, 

membre) 

Bien, comme un petit cours que j’avais eu, les besoins essentiels c’est se loger, le 

logement, la nourriture, l’habillement. Le logement, ça devrait être une priorité. [...] 

D’ailleurs si je me présentais mon premier combat, ça serait le logement. Besoin de 

socialiser, d’amour, de chaleur humaine et d’avoir accès aux connaissances, à 

apprendre. Et les loisirs, bien sûr, rire, s’amuser. (Jean, non-membre) 

                                                           
5
 La pyramide de Maslow a été élaboré à partir de la théorie de la motivation du psychologue américain 

Abraham Maslow explicité dans son essai paru en 1943 A Theory of Human Motivation, puis dans son 
ouvrage Devenir le meilleur de soi-même: besoins fondamentaux, motivation et personnalité d'abord paru 
en 1956. Cette pyramide présente cinq étapes de satisfaction de besoins fondamentaux agencées de 
manière hiérarchique et selon laquelle tout être humain doit combler une étape inférieure de besoins 
avant d'avoir accès à la possibilité de combler l'étape immédiatement supérieure. La pyramide débute 
avec les besoins physiologiques (faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination), puis viennent 
dans l'ordre les besoins de sécurité, de sociabilité, d’estime de soi et d’accomplissement (FRAGER, 2013). 
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Nous attribuons ces résultats à une certaine intégration du discours d'empowerment, car le 

discours sur les étapes à suivre pour combler ses besoins est particulièrement utilisé par 

les travailleurs sociaux et correspond à la pratique d’empowerment. Cette pratique 

consiste à développer chez les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion une 

indépendance quant à la satisfaction de leurs besoins et à les inviter à s’impliquer 

socialement afin d’améliorer leur volonté et leur capacité à utiliser les ressources de leur 

milieu (OTT ET RULLAC, 2010). L’empowerment repose en fait sur le postulat que les 

individus ne sont pas entièrement déterminés par des contraintes extérieures, qu’ils 

peuvent avoir prise sur leur destin et que leur progression au niveau personnel et social 

dépend de leur motivation et de leur détermination personnelle. Ultimement, le discours 

d’empowerment vise à générer la participation sociale et à faire en sorte que les personnes 

sortent de leur isolement et dépassent leur marginalisation. Cette participation permettrait 

aux personnes de se regrouper afin de poser des actions vectrices de changement social. 

Les personnes devraient alors cerner leurs propres buts, et les étapes nécessaires afin de 

les atteindre, et pourraient ainsi sortir de la pauvreté et de l’exclusion.  

La pyramide de Maslow à laquelle les personnes font référence lorsqu'elles conçoivent 

les besoins dans l'absolu représente des étapes simples pour ces personnes qui veulent 

sortir de la pauvreté et de l’exclusion. D’ailleurs, chacun se situe en rapport à ces étapes 

comme le montre cette citation de Daniel :  

Moi, je satisfais mes besoins parce que je suis bien débrouillard. J’ai un logement 

subventionné, j’ai le comptoir alimentaire qui me donne 40% à 50% de mon épicerie 

presque, donc mes besoins de base sont satisfaits. Moi, j’en suis à la reconnaissance 

sociale, j’en suis au sentiment de faire quelque chose quelque part. (Daniel, membre) 

Les personnes sont conscientes que la norme est de franchir, une à une, chacune de ces 

étapes considérées comme essentielles pour qu’un individu s’accomplisse et c’est ainsi 

qu’elles donnent sens à leurs besoins. Par exemple, une personne dont les besoins 

matériels fondamentaux ne sont comblés que partiellement dira que la sociabilité n’est 

pas une priorité pour elle et qu’elle préfère être solitaire, se concentrer sur la satisfaction 

de ses besoins matériels. Une autre personne dira que pour avoir des ambitions, des 

projets et s’accomplir, il faut avoir de l’argent et ne pas être constamment préoccupé de 

pouvoir manger à tous les jours.  
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6.1.2 Besoins ressentis et conditions de vie 

Au-delà des besoins considérés dans l'absolu, lorsqu’on demande aux personnes quels 

sont les besoins qu’elles priorisent au quotidien, ceux-ci dépassent les besoins primaires 

et ne respectent pas nécessairement les étapes de la pyramide de Maslow. En effet, les 

besoins des personnes et les façons par lesquelles ils cherchent à les combler dépendent 

surtout de leur parcours de vie, de leur mode de vie et de leur degré d’exclusion sociale. 

Les besoins des personnes que nous avons interrogées seront d'abord décrits selon un 

découpage par catégories: les personnes seules, les monoparentales, les ménages à deux 

revenus et les itinérants. Ces catégories ont été déterminées au moment de l'élaboration 

de notre méthodologie et correspondent à une certaine approche de la pauvreté par 

« groupes cibles » dans laquelle le mode de vie en solitaire, la monoparentalité, le mode 

de vie à deux revenus ainsi que l'itinérance sont considérées comme des caractéristiques 

discriminantes par certains chercheurs et organismes communautaires, dans la manière de 

vivre la pauvreté et de satisfaire ses besoins. En effet, à la lumière des entrevues réalisées, 

cette classification semblait la plus discriminante, puisqu’elle fait ressortir une certaine 

homogénéité quant à la manière de satisfaire ses besoins en situation de pauvreté au 

quotidien. Ces catégories sont donc pertinentes afin de classifier notre échantillon mais, 

en raison de la complexité des éléments relatifs à l’expérience de la pauvreté, elles ne 

seront utilisées que dans ce chapitre. Nous ne nions pas qu'elles correspondent à des 

catégories sociales réelles et les personnes interrogées adoptent des discours selon les 

prescriptions normatives soumises par leur catégorie sociale et qui font sens par rapport à 

leur parcours. Bien que les discours correspondent à cette catégorisation, les parcours de 

vie montrent des particularités individuelles comme le niveau de scolarité, le parcours 

professionnel, le milieu familial, l'état psychologique ou le degré d'exclusion sociale.  

Les personnes seules 

Six personnes seules ont été interrogées et cinq d'entre elles sont celles, de tous nos 

participants, qui affirment avoir le moins de difficultés à répondre à tous leurs besoins, 

qu’ils soient matériels, immatériels (de confort, de distinction, de sens et de réalisation 

personnelle) ou sociaux.  
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L’enjeu: atteindre un équilibre financier 

Les personnes seules font souvent référence aux besoins matériels fondamentaux en 

premier: se loger, se nourrir, se vêtir. L'autonomie et l'équilibre financier est déterminant 

pour ces personnes et leur permet d'aspirer à plus qu’à la satisfaction de leurs besoins 

primaires. Comme elles n'ont que leurs propres besoins à satisfaire, les personnes seules, 

lorsqu'elles atteignent l'équilibre financier, peuvent s'approprier symboliquement les 

biens nécessaires pour combler leurs besoins matériels et les transformer en produits 

culturels. Les biens et les produits qu’elles consomment sont ainsi marqués d'une certaine 

valeur, ce qui leur permet de répondre à leur besoin de distinction par rapport aux autres 

personnes en situation de pauvreté. Leur équilibre financier leur permet d'adopter un 

certain style de vie où elles ont plus de marge de manœuvre dans leurs choix sur la 

manière de combler certains besoins. Par exemple, lorsqu’elles mentionnent le besoin de 

se nourrir, elles font avant tout référence au fait de bien manger : elles se disent prêtes à 

débourser un peu plus pour des aliments frais, biologiques et locaux afin de respecter 

leurs valeurs et leur style de vie. 

Je suis prête à payer plus pour encourager des produits locaux, l’artisanat, des 

boutiques de gens que j’aime. Certains trucs par rapport à la nourriture aussi, des 

produits équitables, bio oui, mais des fois ça dépend. Je vais me renseigner avant. Une 

fois que ça concorde avec les critères que je me mets par rapport à tout ça, je vais être 

prête à payer plus cher. (Mireille, non-membre)  

Pour Julie, ce besoin de distinction est affirmé par le fait que grâce à son équilibre 

financier, elle peut se permettre de « s'habiller convenablement » et ainsi jouir d'un 

certain pouvoir dans la société, d’échapper au stigmate, parce qu'ainsi on ne l'identifie pas 

aux personnes pauvres :  

Si il fallait que je m’habille tout le temps dans des friperies, ça ressortirait sur mon 

estime de moi parce que l’habillement, c’est aussi un pouvoir dans la société. (Julie, 

membre) 

Pour Serge, l'équilibre financier est l'un des besoins les plus importants à combler. Le fait 

de bénéficier d'un certain équilibre lui permet non seulement de jouir d'un certain confort 

au quotidien, mais de pouvoir s'offrir des voyages et des produits et services de qualité. 
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Cet équilibre lui permet aussi de pouvoir consacrer du temps à une participation sociale 

active. 

Pour les personnes seules qui affirment être en équilibre financier, la marge de manœuvre 

dont elles jouissent leur permet d'avoir accès à plus de ressources et ainsi de satisfaire des 

besoins qui dépassent les besoins matériels fondamentaux. 

Besoins de sens 

Ces personnes accordent donc une importance particulière au besoin de se distinguer 

qu’elles affirment en adoptant des styles de vie qui correspondent à certaines valeurs. Le 

style de vie apparenté à la simplicité volontaire qui est adoptée par plusieurs de ces 

personnes rend alors conciliable leurs faibles revenus et leurs valeurs en matière de 

consommation. Par sa noblesse éthique, la simplicité volontaire leur permet de conserver 

leur dignité malgré leur statut de personnes pauvres. En effet, ces personnes se valorisent 

par le fait qu’elles arrivent à « vivre très bien avec peu », qu’elles sont débrouillardes, ce 

qui est pour elles une source de fierté :  

Mais je me sens avantagée quand même à travers ma pauvreté je dirais. Parce que je 

sais me débrouiller, je suis éduquée, je suis pas une personne racisée. Je suis quand 

même capable d’aller chercher de l’aide, de me débrouiller. Dans ce genre de milieu 

là, je me sens un peu favorisée. (Mireille, non-membre) 

Elles n’ont pas des revenus élevés, mais elles justifient et rationnalisent leur situation en 

adaptant leur style de vie, du moins leur discours sur leur style de vie, pour qu’il 

corresponde à des valeurs liées à une privation voulue : « J’ai vraiment une vie en concordance 

avec comment je pense » (Mireille, non-membre). 

Les personnes seules que nous avons interrogées accordent également beaucoup 

d’importance aux besoins immatériels de sens, d’estime de soi et d’accomplissement. 

Elles affirment pour la plupart réussir à les combler grâce au cercle social sur lequel elles 

peuvent compter en cas de besoin ou encore grâce à leur participation sociale qui leur 

donne le sentiment d’avoir une utilité. 
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Besoins sociaux 

Les personnes seules tiennent particulièrement à conserver un certain équilibre financier 

afin d’assurer la satisfaction de leurs besoins et de se réserver un temps pour leurs loisirs 

et faire des rencontres, car leurs principaux besoins ressentis est de développer leur 

sociabilité en nourrissant des relations d’amitié et d’entraide. Certaines nomment 

également les besoins de la connaissance et de la création comme des besoins qui leur 

sont chers à combler :  

[J’ai] besoin de socialiser, d’amour, de chaleur humaine et d’avoir accès aux 

connaissances, à apprendre. Et les loisirs bien sûr, rire, s’amuser. (Jean, non-membre)  

Des personnes seules interrogées, presque toutes arrivaient à combler leur besoin de 

sociabilité, car elles jouissent d’un réseau d’amis, de collègues, de connaissances qu’elles 

parviennent à entretenir. 

Caroline: un cas d'exclusion sociale 

Les personnes seules que nous avons interrogées, bien qu’elles ne bénéficient que d’un 

revenu provenant de l’aide sociale, d’une pension de retraite ou d’un travail à temps 

partiel, se considèrent aptes à satisfaire de manière convenable tous leurs besoins. L’une 

des personnes seules que nous avons interrogées se démarque des autres par son 

incapacité à combler ses besoins matériels de base et par son exclusion sociale. En effet, 

les besoins de base de Caroline ne sont comblés que partiellement, et c’est surtout le prix 

de son logement qui est problématique pour elle :  

Bien c’est sûr qu’en vivant toute seule, vu que c’est moi qui paye tout, c’est sûr que… 

C’est pour ça que je n’ai pas les moyens de prendre l’autobus pour retourner chez 

nous l’après-midi quand j’ai fini de travailler. (Caroline, non-membre) 

Parce que son logement prend une trop grande part de son budget, elle ne peut se 

déplacer convenablement et doit recourir à des organismes communautaires pour se 

nourrir et se vêtir. Récemment séparée du père de ses enfants, elle doit composer avec 

cette nouvelle réalité et peine à trouver un logement abordable. Elle ne peut donc plus se 

permettre les loisirs dont elle jouissait auparavant, comme aller au cinéma avec ses 

enfants ou aller jouer aux quilles. Caroline dit aussi ne pas avoir d’ami et n’a pas 



 

96 
 

d’activités sociales autres que de rendre visite à ses parents ou de recevoir ses enfants 

chez elle. 

La situation de Caroline, si on la compare à celle des autres personnes seules que nous 

avons interrogées, nous en apprend sur les parcours de vie qui peuvent mener à une 

situation d’incapacité à répondre à ses besoins de base. D’abord, Caroline, pendant 

l’entrevue, n’a pas voulu parler de son parcours scolaire, considérant qu’il « n’y [avait] 

pas grand-chose à dire ». Son parcours professionnel est, lui aussi, très court : Caroline a 

fait des stages grâce à un organisme de réinsertion pour personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale et travaille présentement à temps partiel au salaire 

minimum dans un autre organisme communautaire. À l’opposé, la majorité des autres 

personnes seules sont détentrices d’un diplôme d’études supérieures, elles ont donc pu 

ensuite bénéficier d’un travail, à temps plein ou à temps partiel, ou bien elles ont été 

déclarées inaptes au travail et reçoivent aujourd’hui des allocations gouvernementales 

suffisantes pour répondre à leurs besoins. Ces personnes plus scolarisées ont aussi une 

participation sociale très intense : elles sont impliquées activement dans plusieurs 

organismes communautaires; trois d’entre elles font d’ailleurs partie d’un des comités de 

l’Accorderie. Elles disent avoir beaucoup de ressources sociales et communautaires qui 

les aident à combler leurs besoins si c’est nécessaire. Au contraire, Caroline ne fait pas 

appel à d’autres organismes communautaires que celui au sein duquel elle effectue un 

stage d’insertion professionnelle. Elle se rend aussi dans des friperies pour se vêtir. Elle 

n’est d’ailleurs pas membre de l’Accorderie. Caroline est donc dans la privation subie, 

alors que les autres personnes seules se disent plutôt dans la privation voulue. La 

principale aspiration de Caroline est de trouver un logement moins dispendieux qui lui 

permettrait de voir ses enfants plus souvent et de faire des activités avec eux. Ses maigres 

ressources financières limitent grandement sa marge de manœuvre quant à la satisfaction 

de ses besoins et sa capacité à se projeter dans un avenir à plus long terme. Elle 

représente donc une portion de la population de personnes qui vivent seules et qui sont 

souvent les plus vulnérables parmi les personnes en situation de pauvreté et pour qui la 

pauvreté risque d’être plus permanente (CEPE, 2008; LANGLOIS ET DUPONT, 2004). 
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Les monoparentales 

Les cinq personnes monoparentales que nous avons interrogées sont toutes des femmes, à 

l’exception d’une personne. Une seule d’entre elles n’a pas fait d’études supérieures et 

c’est par ailleurs celle qui affirme avoir le plus de difficultés à combler tous ses besoins.  

L'équilibre financier: principale préoccupation 

Les parents des familles monoparentales interrogés disent que leur ménage a des besoins 

matériels semblables aux personnes seules. Être en mesure de bien manger et de se loger 

confortablement sont des besoins essentiels à leurs yeux et elles sont souvent prêtes à 

payer un peu plus pour de la nourriture de qualité. Assurer le bien-être de leur famille est 

une priorité, surtout pour ce qui est des besoins matériels de base. La stabilité et la 

sécurité leur apparaissent également être des besoins importants à combler: la stabilité 

permet d'obtenir un peu de répit, de ne pas toujours être préoccupé par la satisfaction de 

ses besoins et de ceux de sa famille. Cependant, elles admettent ne pas être en mesure de 

le faire, car leur budget est trop serré. Elles ont juste ce qu’il faut pour payer les dépenses 

quotidiennes, ce qui ne leur permet pas de faire face à certains imprévus. Elles redoutent, 

par exemple, que le réfrigérateur brise ou que la voiture tombe en panne, car elles ne 

pourraient en assumer les coûts. Ce manque de sécurité et de stabilité financière est une 

préoccupation constante pour ces personnes et certaines d’entre elles ont accumulé des 

dettes parce qu’elles ont dû payer à crédit certaines dépenses imprévues. Cependant, 

comme la forte majorité des personnes que nous avons interrogées, les monoparentales 

affirment qu’elles arrivent à bien vivre malgré tout. 

Besoins sociaux 

Le besoin qui apparaît comme l’un des plus importants pour les personnes 

monoparentales interrogées est le besoin de sociabilité, même si peu d’entre elles 

réussissent à le combler. Elles ajoutent cependant qu’elles n’ont pas à se plaindre, car 

leurs besoins de base, manger, se loger et se vêtir, sont comblés convenablement, et que 

le besoin de sociabilité ne fait simplement pas partie de leur priorité : 

Ce n’est pas qu’on n’a pas le temps, on a nos priorités ailleurs. Je me concentre sur 

mon travail, sur ma fille, après ça passe. […] Je ne peux pas dire complètement que je 
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n’ai pas le besoin de socialiser parce que oui, je le fais, mais pas comme je l’aimerais. 

J’aimerais ça avoir une de mes chums, dire n’importe quoi, n’importe où et l’appeler à 

n’importe quelle heure. Je n’ai pas ça, moi. Je ne suis pas mal non plus. (Sandra, 

membre) 

En ce sens, les personnes monoparentales adoptent le discours d’une privation voulue 

afin de rationaliser leur situation, de pallier à une certaine déception et d’évacuer des 

frustrations. Le besoin de sociabilité fait partie d’un discours intégré par la majorité des 

personnes interrogées voulant que les contacts sociaux soient essentiels à 

l’épanouissement personnel. L’incapacité de satisfaire ce besoin qui s’impose comme une 

norme sociale constitue en soi un échec. Le poids des tâches ménagères, les soins aux 

enfants, le travail, l’absence d’un conjoint sur qui s’appuyer, les exigences quotidiennes 

liées à leur statut de parent monoparental, conjugués aux conséquences d’un revenu sous 

le seuil de faible revenu, représentent pour ces personnes un obstacle à la satisfaction du 

besoin de sociabilité :  

Ma journée quotidienne à moi, elle court du matin jusqu'au soir. […] Je suis fatiguée, 

j’ai tout à faire à moi toute seule. (Nathalie, membre)  

Ne considérant pas le besoin de sociabilité comme un besoin absolument vital, mais tout 

de même nécessaire d’un point de vue individuel pour obtenir un peu de répit, les 

personnes disent avoir choisi de combler ce qui est avant tout nécessaire pour leur 

famille.  

La norme sociale du bon parent 

Cette hiérarchisation dans laquelle les besoins de la famille doivent être comblés avant 

ceux du parent démontre un altruisme de la part des personnes monoparentales: elles sont 

prêtes à mettre de côté leurs propres besoins de sociabilité pour que leur famille ne 

manque de rien. Cet altruisme suscite, chez ces personnes, un sentiment de fierté 

d’arriver à être un bon parent malgré les difficultés. Cependant, cette fierté est 

constamment mêlée à un sentiment d’incertitude. Les enfants ne doivent surtout pas 

ressentir les difficultés financières  qui sont pourtant une préoccupation constante pour 

ces parents  ce qui serait un symbole de leur échec en tant que parent. La difficulté à 

répondre aux besoins de leur famille serait pour ces personnes une source de honte vis-à-

vis la norme sociale du bon parent. Elles sont socialisées, c’est à dire qu’elles ont 
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intériorisées des normes sociales et des valeurs, qui les poussent à faire passer les besoins 

de leur famille avant les leurs afin de correspondre à la norme sociale, à un idéal du bon 

parent : 

Même moi, en ayant des difficultés, j’ai toujours de quoi, j’arrive toujours à rebondir. 

Mais je suis débrouillarde. Je n’ai pas beaucoup de sous, mais les enfants ne le verront 

pas. Je vais leur faire des beignets, des trucs maisons. Ils vont être contents comme 

des papes. Ils ne le verront pas. (Nathalie, membre) 

Atteindre l’image du bon parent se présente donc comme une contrainte, un poids de plus 

qui pèse sur les épaules de ces personnes, mais c’est en même temps un espace dans 

lequel elles peuvent se réapproprier leur dignité. Le bien-être des enfants est, pour ces 

personnes, l’indicateur de leur réussite en tant que parent, ce qui leur permet de conserver 

leur dignité. Tous ces parents accordent une importance capitale au fait de faire passer les 

besoins de leurs enfants en premier et de les « gâter » dès qu’ils ont un petit surplus dans 

leur budget :  

Mon argent, il y en a beaucoup qui va pour mes filles. Elles veulent beaucoup de 

choses. (Nadeige, membre) 

De plus, même si elles affirment être en mesure de combler tous leurs besoins 

fondamentaux, elles se sentent victimes d’une certaine injustice, car la famille 

traditionnelle à deux parents représente un idéal pour les personnes monoparentales et 

elles se réfèrent constamment à cette norme : 

C’est sûr que, comparé à ma situation d’avant, si je suis mon parcours, j’ai… à partir 

du moment où je me suis séparée… Avant, j’étais en couple, c’était une situation 

normale. Je travaillais, il travaillait. Un couple totalement normal de la vie. (Sandra, 

membre) 

La plupart des mères monoparentales que nous avons interrogées vivaient en couple 

auparavant et c’est la rupture conjugale qui a rendu leur situation plus précaire. Pour 

certaines, l’une de leurs préoccupations est de retrouver le statut qu’elles avaient 

lorsqu’elles étaient en couple. Lorsqu’on demande à Nathalie quels sont ses besoins, le 

fait de vivre en couple et de pouvoir compter sur l’aide de quelqu’un dans ses tâches 

quotidiennes en fait partie : « Moi, mes besoins, ça serait vraiment ça : le super homme 

de maison ». Le couple représente pour ces personnes une solution afin de retrouver leur 

statut, non seulement économique en pouvant compter sur deux sources de revenu, mais 
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c’est aussi une manière pour elle de retrouver le statut symbolique du couple et de 

pouvoir à nouveau correspondre à la norme de la famille nucléaire et ne plus avoir honte. 

Comme pour les personnes seules, les monoparentales qui ont le moins de difficultés à 

combler leurs besoins sont aussi celles qui ont le plus accès à des ressources 

communautaires et à un grand réseau d’amis et de connaissances qui peuvent leur venir 

en aide. Daniel est celui qui affirme avoir le moins de difficultés à combler ses besoins de 

tous types et, corollairement, c’est aussi celui qui a la participation sociale la plus intense. 

C’est cette participation qui lui permet de se procurer des ressources pour combler ses 

besoins : il a un appartement dans une coopérative de logement dont il est le président; il 

obtient sa nourriture du comptoir alimentaire où il est membre du CA; s’il a besoin d’un 

service quelconque, il fait appel aux membres de l’Accorderie, à sa famille ou à ses amis. 

Il arrive du même coup à combler son besoin de sociabilité facilement par son 

implication et son grand réseau, contrairement aux autres personnes monoparentales. Il 

est aussi primordial de préciser que Daniel affirme avoir volontairement choisi de vivre 

simplement et d’être bénéficiaire de l’aide sociale afin de pouvoir se consacrer à son fils 

et particulièrement à sa participation sociale. Son style de vie s’apparente donc à celui des 

personnes seules que nous avons interrogées. En raison de ce choix, il adopte lui aussi le 

discours de la simplicité volontaire : « Je l’ai déjà dit, moi, j’ai un honoris causa à vivre 

avec rien ». Vivre ainsi en concordance avec ses valeurs est pour lui une fierté. 

Les ménages à double revenu 

La catégorie des personnes vivant dans un ménage à double revenu est beaucoup plus 

hétérogène que les précédentes, particulièrement au niveau de la composition du 

ménage : une des participantes vit avec son conjoint et ses deux enfants, une autre 

demeure avec son conjoint seulement, alors que la troisième partage un logement avec sa 

mère. La personne qui est mère de deux enfants n’exprime pas les mêmes besoins et les 

mêmes priorités dans leur satisfaction que les autres personnes qui vivent sans enfants. 

Cette personne priorise avant tout les besoins de sa famille, de ses enfants, conformément 

à la norme du bon parent. En ce sens, la manière dont elle satisfait ses besoins 

s’apparente à celle des monoparentales. 
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Besoins matériels et immatériels 

Il aurait été logique d’imaginer que les ménages à double revenu soient ceux qui auraient 

le plus de facilité à combler leurs besoins, particulièrement les couples sans enfants, car 

le fait de pouvoir compter sur le support d’un conjoint ou, plus généralement, sur deux 

salaires pour satisfaire ses besoins et sur de l’aide pour assumer les tâches quotidiennes 

permet de jouir d’une certaine sécurité. Or, le parcours de vie des personnes interrogées 

est jalonné de difficultés et d’échecs qui ont rendu leur situation très précaire : 

alcoolisme, maladie mentale, dépression, accident de voiture et deuil. Elles ont souvent 

été en arrêt de travail. De plus, ces personnes ont toutes un faible niveau de scolarité : 

elles sont des décrocheuses et ont complété leurs études secondaires à l’âge adulte. Elles 

ont souvent occupé des emplois précaires dans le domaine de la restauration ou en 

entretien ménager, des emplois au salaire minimum et souvent à temps partiel. Elles font 

état de leur difficulté à trouver un travail en raison de leur faible niveau de scolarité. 

D’ailleurs, leurs conjoints occupent aussi des emplois précaires. Par exemple, Céline qui 

est intervenante et en arrêt de travail au moment de l’entrevue déplore le fait qu’elle 

n’arrive pas à faire reconnaître son expérience auprès d’employeurs, car elle ne détient 

aucun diplôme :  

Ce n’est pas tout le monde qui a des diplômes et qui est capable d’y aller [travailler]. 

Il y a 30 ans, tu pouvais travailler même si t’avais pas de diplôme, il n’y avait pas de 

problème. Aujourd’hui si tu n’as pas de diplôme, tu n’es pas capable d’aller à nulle 

part. (Céline, membre) 

Les personnes en couple que nous avons interrogées utilisent des organismes 

communautaires exclusivement pour combler leurs besoins matériels, principalement des 

banques alimentaires. Leurs salaires combinés ne suffisent pas à combler tous leurs 

besoins, ce qui est pour ces personnes une source de honte, conscientes de la norme des 

« couples normaux de la vie », de la famille nucléaire, qui peuvent généralement bien 

vivre grâce à deux salaires. Céline a aussi évoqué la honte d’obtenir l’aide d’organismes 

communautaires. Elle a dû se justifier aux bénévoles d'une banque alimentaire afin 

d'avoir droit à un panier malgré le fait qu’elle soit en couple.  
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Besoins sociaux 

Les trois femmes que nous avons interrogées ont conscience de vivre un isolement et 

expriment toutes le même besoin: celui de sociabilité. En effet, celles-ci admettent être en 

mesure de combler leurs besoins matériels, mais ressentent le fait de ne pas avoir d’amis 

comme un échec. Elles affirment n’avoir que des connaissances; elles ne voient pas leurs 

collègues en dehors du travail. Lorsqu’on demande à Joannie si elle a l’habitude de 

rencontrer des amis, elle répond qu’il est difficile pour elle d’avoir des contacts sociaux 

depuis qu’elle ne boit plus, car ses amis étaient autrefois les clients d’un bar. Elle n’a pas 

créé de liens d’amitié depuis ce temps. Pour elle, sa situation stagne par rapport à son 

besoin de sociabilité, ce qui lui donne l’impression d’être enfermée dans un quotidien où 

il n’y a que la famille et le travail:  

Depuis que je suis en ville, ça va faire 10 ans au mois de juin, je trouve que je n’ai pas 

d’avancement. En ville, je ne sors même pas, je n’ai même pas d’amis. Je m’en vais 

travailler, je m’en vais à la maison. Comme si c’était deux jobs à temps plein. 

(Joannie, non-membre) 

Ces personnes estiment que la sociabilité est une condition d’intégration et de réussite 

sociale, mais ne peuvent combler ce besoin. Ce besoin de sociabilité révèle aussi une 

aspiration latente au répit. Avoir des amies permet de mettre deux composantes de la vie 

quotidienne (le travail et la famille) sur pause afin de prendre du temps pour soi et 

d’ensuite pouvoir mieux jouer son rôle dans les autres sphères de sa vie. 

Bien que le manque de sociabilité soit lourd à vivre pour ces personnes, comme les 

personnes monoparentales, elles se réfugient derrière le discours de la privation choisie 

pour  ne pas considérer cela comme un échec et conserver leur dignité. 

Les itinérants 

Les deux itinérants se démarquent fortement des autres groupes, car leurs besoins 

ressentis déclarés sont réduits exclusivement à des besoins de survie : se nourrir et se 

loger. Ces besoins ne sont cependant pas comblés, bien que ces deux personnes soient 

prestataires de l’aide sociale.  
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Besoins matériels 

La manière de combler leurs besoins est incertaine et ils sont presque entièrement 

dépendants des organismes communautaires pour les combler. Pour trouver de la 

nourriture, ils doivent se rendre dans les organismes communautaires qui offrent des 

repas ou de la nourriture à faible coût, mais ils n’ont souvent pas assez d’argent pour 

payer ces repas et doivent alors s’en passer :  

Il faut payer, quand on n’a pas de sous…j’ai été au café rencontre, il m’a déjà fait un 

crédit une fois, mais les prochaines fois, il dit : « faut que vous payez ». Tu sais, si tu 

n’as pas d’argent, ils ne t’en donnent pas.  aut que tu payes. (René, non-membre)  

Ils préfèrent se priver de repas plutôt que de quêter dans la rue, ce qui est pour eux l’une 

des pires formes d’humiliation. Le statut de mendiant est le pire de tous, et il les expose à 

tous les préjugés et les insultes de la part du reste de la société, perdant ainsi toute 

dignité : 

C’est rare que tu vas me voir  « Madame, avez-vous un petit quelque chose à 

manger? ». Je ne fais pas ça. Vaut mieux crever de faim que de demander. […] Et il y 

en a beaucoup : « Va travailler! ». Ils ne savent pas ma vie, ils ne savent pas ma santé. 

J’en pogne des airs bêtes. J’arrête ça là et je marche. Ma bedaine fait « brrrbrrbrrr ». 

(René, non-membre) 

Ils affirment tous deux que les propriétaires de logements n’ont pas confiance en eux en 

raison de leur situation, ce qui constitue l’un des principaux obstacles à la satisfaction de 

leur besoin de se loger :  

Mais les propriétaires ne nous font pas confiance parce qu’on est dans la rue, donc ce 

n’est pas évident. Tu ne peux pas avoir de logement. […] tant que les propriétaires ne 

me font pas confiance, je vais être dans la rue. (Michel, non-membre) 

Ils sont en situation de discrédit constant vis-à-vis le reste de la société, ce qui agit 

comme un cercle vicieux : on ne leur fait pas confiance parce qu’ils sont itinérants, ils 

sont itinérants parce qu’on ne leur fait pas confiance. Ils sont donc souvent forcés 

d’occuper pour de courtes périodes des chambres insalubres, desquelles ils sont expulsés 

par les propriétaires s’ils hébergent d’autres itinérants : 

Ça coûtait cher. Je suis partie de là, il y a une bonne raison : tous ces blocs et la salle à 

manger sont infestés de punaises. Moi, j’en avais dans ma chambre, je faisais rien que 

la regarder : là, a va me piquer. C’est effrayant. Je suis parti de là, j’ai demandé d’être 
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remboursé. On m’a dit « on ne rembourse pas ici ». Je ne me suis pas obstiné, j’ai 

reculé, j’ai pris mon sac à dos, j’ai rien que ça. Je suis parti. Je me suis ramassé sur le 

bord de l’eau, ici à la marina, où il y a des bateaux, des yachts. J’ai passé un mois-là. 

(René, non-membre) 

Ne pouvant être remboursés, ils doivent retourner à la rue sans argent pour trouver un 

autre logement, ou même de la nourriture.  

Besoins sociaux 

Ces échecs répétés rendent difficiles leur réinsertion et accentuent leur isolement. René 

dit consommer de l’alcool pour « noyer » cette solitude. Ses échecs et son exclusion 

sociale sont lourds à porter :  

L’isolement à long terme, je vais le noyer dans la boisson pour ne pas y penser. Et 

après ça, quand je reviens normal, mon isolement est pire. Je me repousse de ça. 

(René, non-membre)   

Le parcours de vie de ces personnes est jalonné d’échecs et d’épreuves qui mènent à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale les plus extrêmes. Ils viennent de milieux défavorisés et 

ils n’ont plus aucun contact avec les membres de leur famille, bien que l’un d’entre eux 

soit père de deux enfants. Leur cercle social est exclusivement composé d’autres 

itinérants et ils ne comptent que sur eux pour les aider à combler leurs besoins :  

Ceux qui m’aident le plus sont dans la rue parce que dans la rue, on s’entraide l’un 

l’autre. (Michel, non-membre)  

Ces deux itinérants ont par ailleurs fait plusieurs années de pénitencier et ont été à de 

maintes reprises pris en charge par des agents de réinsertion et des travailleurs sociaux.  

Besoin d’arrêter de consommer 

Ces hommes ont aussi dit avoir l’aspiration de cesser de consommer, bien que plusieurs 

obstacles, à la fois physiques, psychologiques et sociaux, les en empêchent. En effet, ils 

disent avoir un cercle social lié à la consommation :  

Tu sais quand tu connais des contacts, des consommateurs, puis moi, je suis un 

consommateur d’alcool donc j’allais tout le temps vers eux-autres. Donc j’essaye de 

les éviter dans les rues quand je les vois. J’essaie de pogner une rue pour pas que je 

me fasse achaler. (René, non-membre) 
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Puisque René désire arrêter de consommer et changer de mode de vie, il tente d’éviter les 

contacts avec les autres sans-abris, son ancien cercle social, qu’il considère comme une 

mauvaise influence. Cette aspiration d’arrêter de consommer est l’une des priorités de ces 

deux personnes : ils sont conscients que le fait d’être itinérants les tient à l’écart du reste 

de la société et arrêter de consommer est pour eux une première étape pour sortir de la 

rue. Leur aspiration ne va pas au-delà de ce désir de sobriété. Pour eux, obtenir une 

situation de stabilité représente le but ultime à atteindre: avoir un chez-soi pour être bien, 

même si ce chez-soi, pour Michel, ne représente qu’un parc où il ne serait pas délogé par 

des policiers: 

Au moins avoir un terrain ou on peut s’installer là. Pas se faire ramasser par la police a 

tout bout de champ. (Michel, non-membre) 

 Leurs besoins liés à leur survie sont les seuls besoins qu’ils cherchent à combler. 

6.2 Recours à de l'aide 

Une portion de nos entrevues était consacrée au rapport qu’entretiennent les participants 

vis-à-vis la demande d’aide en vue de la satisfaction de leurs besoins. Il s'avère que trois 

groupes d’acteurs sont particulièrement importants dans la demande d'aide et la 

satisfaction des besoins de nos participants: la famille, les amis et les organismes 

communautaires. Pour huit de nos participants, l'Accorderie est l’un des organismes 

communautaires qui les aident à satisfaire leurs besoins. Ceux qui s'en sortent le mieux et 

dont la situation sociale et économique est stable sont les participants qui obtiennent 

l'aide de ces trois groupes d’acteurs. 

Aide familiale 

Plusieurs personnes interrogées n’avaient plus de contacts avec les membres de leur 

famille ou n’entretenaient pas de bonnes relations avec ceux-ci. Cette aide apportée par la 

famille peut soi être d’ordre financière, soi prendre la forme de coups de main, tels que 

les conseils, offrir du gardiennage, effectuer des réparations, etc. 

Pour les mères monoparentales, cette aide prend le plus souvent la forme de gardiennage 

et est considérée très précieuse. Nadeige peut compter sur sa mère ou sa sœur pour la 
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garde de ses deux filles, puisqu’elles entretiennent de bonnes relations. En effet, les 

mauvaises relations familiales sont parfois source de problèmes qui contraignent les 

mères monoparentales dans leurs activités: le refus de gardiennage par les membres de la 

famille entraine des problèmes logistiques. Ces femmes devront souvent faire plusieurs 

démarches avant de trouver une gardienne ou encore devront annuler leur participation à 

l’activité. Sandra décrit bien cette réalité, qui peut générer beaucoup de frustration: 

Je me suis fait opérer pour [une maladie]. J’ai demandé à ce que ma fille de 13 ans se 

fasse garder, tu sais « garder », juste un repas et un toit, elle va se débrouiller avec le 

reste. Ben  j’ai eu de la misère. J’ai eu de la misère pour une semaine. Je suis restée 4 

jours à l’hôpital. C’était tough. Ma mère m’a dit que c’était une charge 

supplémentaire. Elle considère sa petite fille comme une charge supplémentaire. 

(Sandra, membre) 

À l’inverse, Daniel se considère choyé de pouvoir bénéficier de l’expertise de ses frères 

et sœurs : 

Si je veux savoir comment ça fonctionne au gouvernement bien, j’appelle ma sœur qui 

est secrétaire du conseil des ministres, si j’ai besoin d’une nouvelle auto, bien je vais 

appeler mon frère qui fait le commerce d’autos usagées. (Daniel, membre) 

L’aide financière de la part de proches parents est plutôt rare pour nos participants. 

Seules Nadeige, Caroline et Sylvie affirment pouvoir emprunter de l’argent à de la 

famille si le besoin est trop criant. Cette aide demeure toutefois sporadique. En plus 

d’entretenir des relations tendues avec leur famille, plusieurs participants proviennent de 

milieux relativement défavorisés. Dès lors, quand il s’agit d’aide sous sa forme 

monétaire, se tourner vers des proches qui vivent également dans la pauvreté n’est 

généralement pas envisageable. 

Aide d'amis 

Certains participants  Mireille, Julie et Daniel  ont tendance à se tourner vers des amis 

ou des voisins afin de bénéficier d’un coup de main. Ces personnes bénéficient souvent 

d’un large réseau social: elles sont parmi celles qui vivent le moins d’exclusion sociale et 

de stigmatisation. Elles sont également des personnes qui ne ressentent pas ou très peu de 

honte liée à la demande de l’aide.  
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Aide d'organismes communautaires 

Il arrive parfois que certaines personnes ne peuvent bénéficier ni de l’aide de membres de 

la famille ni de l’aide d’amis, ou encore que cette aide ne soit pas adaptée à leurs besoins. 

Les organismes communautaires sont donc particulièrement utiles pour ces personnes en 

situation de pauvreté.  

Plusieurs participants utilisent des banques alimentaires ou des cuisines collectives afin 

de se procurer des denrées qui les aideront à combler leur besoins en nourriture. Ils ont 

donc moins à se soucier de leur capacité à nourrir leur famille et peuvent consacrer leurs 

ressources financières et leurs énergies à la satisfaction de d’autres besoins essentiels 

(factures, loyer, transport, etc.) Pour plusieurs, il s’agit d’un « coup de pouce » qui 

contribue à une certaine tranquillité d’esprit : 

J’ai une aide [panier de denrées offerts par un organisme venant en aide aux familles 

monoparentales], heureusement que j’ai cette aide-là. Des fois, c’est pas intéressant ce 

qu’ils me donnent; beaucoup de cochonneries, de gâteaux, de bonbons, boissons 

gazeuses. Des fois c’est vachement intéressant et c’est des choses que je ne serais pas 

allée acheter parce que mon budget est serré. Heureusement que j’ai ça. (Nathalie, 

membre) 

Là il y a un comptoir pour la nourriture. Une chance que j’ai ça. [...] En tout cas, je 

m’organise avec ce que j’ai. La nourriture, c’est moins pire. Il faut prendre 10$ en 

viande, tes fruits et légumes pas mal. Ils connaissent ma situation donc j’en ai un peu 

plus. (Céline, membre) 

Si Daniel dit parvenir à vivre avec 10 000$ par année, c’est parce qu’il est très impliqué 

dans le milieu communautaire: il est coresponsable d’un comptoir alimentaire et 

président de sa Coop d'habitation. Par le biais de cette implication, il arrive à se loger et 

se nourrir à faible coût. Rémi vit une situation similaire: 

C’est vraiment pas facile, donc tu peux passer des mois et des années sur l’aide sociale 

et sur l’aide sociale, c’est bien plate, mais dans mon temps, c’était 500$, et tu 

n’arrives pas avec 500$. Donc, tu n’as pas accès beaucoup à des trucs : j’ai perdu des 

apparts parce que je n’arrivais pas à payer, j’ai passé des semaines à juste manger du 

riz et du spaghetti. Jusqu’à ce que je commence à m’impliquer et que je me mette à 

faire du bénévolat dans le communautaire et que j’apprenne comment le 

communautaire fonctionne et que là bon, « je vais aller dans un groupe d’achat là », 

« on va aller dans une cuisine collective là ».  aire un peu plus que d’aller dans une 

distribution de bouffe. (Rémi, membre) 
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Pour Rémi et Daniel, les organismes qu’ils fréquentent leur permettent non seulement 

d’améliorer leur quotidien par les ressources matérielles qu’ils peuvent s’y procurer, mais 

constituent également un lieu où ils peuvent satisfaire leur besoin immatériel d’utilité 

sociale et de réalisation de soi. 

Jean, qui a longtemps vécu dans la rue, connaît bien, lui aussi, les organismes 

communautaires, puisque plusieurs l’ont aidé dans son processus de réinsertion sociale. 

Bénéficiant d’un très maigre budget, il fait appel à ces organismes pour se nourrir: 

La soupe populaire des sœurs de la charité, Lauberivière, les diner de la maison 

Revivre, les petites sœurs bleues qui donnent des sandwichs le midi. Parfois, quand 

j’ai pas le temps, je vais prendre un petit sandwich en passant. Quand c’est l’été, je 

vais me chercher un sandwich là, et après j’ai le temps d’aller diner chez les sœurs et 

je garde les sandwichs pour aller sur les plaines le soir. (Jean, non-membre)  

Jean, tout comme la majorité des participants  même ceux ne fréquentant que très peu 

d’organisme communautaire  parvient à combler son besoin de se vêtir convenablement 

grâce aux friperies: 

Pour les vêtements, c’est la même chose, la friperie de Lauberivière, la friperie des 

Sœurs de la charité, le YWCA qui a une belle friperie. Il faut payer, mais c’est pas 

cher. (Jean, non-membre) 

D’ailleurs, se vêtir dans les friperies est devenu une tendance depuis quelques années, 

entre autre grâce au mouvement DIY
6
. La honte jadis associé à l’incapacité de se procurer 

des vêtements neufs n’a pas disparu, mais le fait de se tourner vers l’usagé est devenu 

socialement acceptable, voir encouragé. Joannie décrit cette évolution: 

Ça ne me dérange pas [aller dans des friperies], ils sont là pour ça. Ce n’est pas 

vraiment gênant. Il y a mettons 10 ans le monde était comme « oh ils sont pauvres, ils 

vont dans les friperies ». Maintenant Mariloup Wolfe elle y va, tout ce qu’elle peut 

trouver c’est écœurant! Non, non, c’est vrai, il y a plein d’artistes… Marie-Chantal 

Perron, elle fait la tournée des vidanges! Elle ramasse tout ce qui est encore bon. Les 

                                                           
6
 Le DIY, pour do it yourself, soit « fait-le toi-même » en français consiste à créer ou modifier des objets de 

la vie courante, comme des cosmétiques, des produits nettoyants, des savons, etc., des articles de mode, 
des bijoux, des vêtements, des outils technologiques, des œuvres artistiques, de manière artisanale. Il 
existe plusieurs blogs très populaires proposant des projets de création. Dans la communauté punk d’où il 
est issu, le DIY est un geste subversif profondément anticapitaliste et anticonsumériste. Or, la 
généralisation de cette pratique a transformé le phénomène dans son acceptation globale et n’est plus un 
mouvement engagé voulant lutter contre la surconsommation, mais plutôt un passe temps où l’individu 
n’est plus un consommateur passif: il est créateur.  
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vêtements, c’est la même chose, elle a fait une ligne de vêtements en patchwork pi 

toute. Mais tu disais ça il y a 10 ans : « ma mère m’habille là »… « Ils sont pauvres ». 

(Joannie, non-membre) 

Certains organismes communautaires offrent des programmes de soutien psychologique. 

Les participants, qui ont souvent vécu des épreuves difficiles ayant contribué à leur 

situation de pauvreté, peuvent donc avoir accès à l’expertise de travailleurs sociaux et de 

psychologues afin de développer des outils qui les aideront à surmonter des difficultés 

vécues au quotidien. Julie, qui souffre d’anxiété sévère au point où elle ne peut travailler, 

a ainsi accès à un groupe de soutien où elle peut socialiser avec des personnes vivant une 

réalité similaire à la sienne. Elle se sent donc moins exclue en raison de sa condition et 

peut travailler à développer une vision plus positive d’elle-même: 

J’ai aussi ce que je trouve vraiment génial, c’est un groupe d’entraide. C’est un groupe 

pour les gens qui font de l’anxiété. C’est super le fun parce que tout le monde te 

comprend. Tout le monde… « Oh oui tu dors 12 heures, ben oui ». Je ne dis pas ça 

nécessairement à tout le monde parce que le monde ne comprend pas. C’est une place 

où tu n’as pas à te justifier ou t’expliquer. C’est encourageant. Je me dis : « si telle 

personne fait énormément d’efforts et que ça réussit, ça me donne le goût de faire plus 

d’efforts. » Il y a comme un effet d’entrainement. (Julie, membre) 

Ce sont également les conseils de travailleurs sociaux au sein d’un organisme qui ont 

permis à Sandra de réintégrer le marché du travail après une période de dépression. Les 

organismes communautaires peuvent donc offrir des services spécialisés qui n’auraient 

pas été accessibles autrement pour les participants, qui auraient, dans bien des cas, dû se 

priver de cette aide. 

Honte et dignité 

La honte liée à la demande d’aide est particulièrement grande si l’individu connaît une 

situation de pauvreté provoquée par évènement qui le fait basculer d’une position dans 

laquelle il avait toujours réussi à combler ses besoins à une situation de précarité 

économique. Ce bouleversement a été vécu par deux participants, Nathalie et Jean : 

J’avais envie de pleurer les deux trois premières fois que je sortais, j’étais honteuse. 

J’avais un panier alimentaire le premier et le troisième jeudi du mois. Mais ce qui me 

sauve un peu dans ma tête, c’est que durant plusieurs années de ma vie, j’ai aidé les 

gens. Et là, c’était moi! C’était bizarre. (Nathalie, membre) 
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Les ressources à Québec, je les connais toutes. Je n’attends pas qu’on me prenne par 

la main. Au début, j’avais honte. Quand j’étais jeune, j’allais dans les banques 

alimentaires, j’avais peur que tout le monde me voit. Mais maintenant, ça me dérange 

plus. Dans les soupes populaires, je me cachais quasiment pour ne pas qu’ils me 

voient : « Qu’est-ce qu’ils vont penser de moi », « Je vaux plus que ça ». Je 

m’aperçois finalement que c’est des préjugés. Je travaille ici et c’est pour ça les gars 

m’aiment bien, ils voient bien que moi, je ne juge pas personne. (Jean, membre) 

Ces deux participants ont donc vécu la demande d’aide comme un échec social : 

l’incapacité à répondre aux attentes normatives de la société. Ils ont vu leur situation se 

dégrader et, devant le fait accompli, se sont résignés à l’idée qu’ils ne pouvaient se sortir 

de cette situation sans aide extérieure, même si elle n’est que temporaire. Dès lors, avoir 

recours à un organisme communautaire afin de combler ses besoins peut être ressenti 

comme l’endossement du stigmate et de la dégradation d’être en situation de pauvreté 

(PAUGAM, 1991; RACINE, 2010). Cette honte rattachée au passage d’une situation 

socialement acceptable à une situation de pauvreté est donc liée à la perception sociale 

négative à l’égard de la demande d’aide, associée à une incapacité à se débrouiller seul, à 

un manque d’autonomie. Dès lors, ce sont l’orgueil et la fierté de l’individu qui sont en 

jeu. Rémi décrit cette situation: 

Comme je disais tantôt, c’est une question de fierté beaucoup. Ce n’est pas quelque 

chose que tu cries sur les toits non plus. Non effectivement, je trouvais ça difficile, et 

le fait de m’impliquer rend ça énormément plus facile pour moi. Juste de me dire que 

je ne fais que prendre, j’ai bien de la misère avec ça. Partout où je suis passé, je me 

suis retrouvé à faire du bénévolat dans ces organismes-là.  J’ai été élevé dans un 

milieu où on ne demande de l’aide à personne [...] « Un gars ça se plaint pas, ça 

demande pas d’aide ». Quand je suis arrivé dans la rue, c’était un peu pareil. (Rémi, 

membre) 

Pour Rémi, la honte liée à la demande d’aide émerge plus d’une vision du monde très 

rigide, inculquée depuis sa tendre enfance, que du constat d’une disqualification sociale. 

Ayant grandi dans un milieu qu’il dit très croyant, fermé et conservateur, le fait de 

demander de l’aide n’était tout simplement pas envisageable puisque relevant d’une 

faiblesse de caractère.  

La volonté de « se débrouiller seul » est partagée par d’autres participants. Comme 

l’affirme Rémi, recevoir de l’aide est vécu comme une perte de dignité, qui blesse 

l’individu dans sa fierté et son orgueil. Céline témoigne de ce phénomène: 
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J’ai vieilli avec ça [l’orgueil]. Je pensais que c’était normal. Tant et aussi longtemps 

que je pensais que c’était ça la vie. Ça peut te sauver la vie, mais ça peut te nuire. Moi, 

ça me tuait. C’est là que j’ai commencé à demander de l’aide. J’ai repris confiance en 

moi. Si je suis fautive, je vais me mettre à genoux : « veux-tu me pardonner », pas 

« peux-tu me pardonner ». Je suis capable de demander de l’aide. Les autres « on est 

capable, on est capable », jusqu'à ce qu’ils tombent en burnout sur les antidépresseurs. 

(Céline, membre) 

La crainte d’être jugé est aussi un frein à la demande d’aide. Le jugement d’autrui est 

l’expression d’une stigmatisation et contribue énormément au processus d’exclusion 

sociale. L’individu, qui se sent rejeté et exclu, pourrait en venir à éviter les contacts 

sociaux comme moyen de défense contre la stigmatisation, ce qui l’enfonce encore 

davantage dans l’exclusion sociale. Sandra exprime cette crainte du jugement: 

Mais je le dirais pas à tout le monde, j’ai des amis qui ont décidé de plus être amis 

 acebook avec moi suite à ce que je leur ai dit que j’étais en HLM. Écoute, il y en a 

qui sont « T’es BS, tu me parles plus », vraiment, c’est énorme. C’est la honte. 

Carrément la honte. Tu veux pas être comme ça. T’aimes pas ça être comme ça. T’es 

comme ça faut que tu le dises? Non, tu le dis pas à personne. (Sandra, membre) 

Cependant, la honte liée à la demande d’aide n’est pas présente chez tous nos participants: 

Nadeige, Joannie, Daniel et Mireille affirment que les organismes sont « là pour ça ». 

Pour Nadeige et Joannie, ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’elles ont toujours vécu 

dans une situation de pauvreté et ont été familiarisées avec ce type d’aide dès l’enfance. 

Mireille et Daniel adoptent un mode de vie alternatif en harmonie avec les valeurs 

prônées par le milieu communautaire. Selon eux, les causes de la pauvreté sont liées à une 

mauvaise répartition des richesses, le partage est donc au fondement même de leur vision 

du monde. La demande d’aide prend plutôt la forme d’entraide et n’est donc plus 

considérée comme un échec, elle fait partie de leur mode de vie : 

Je pense que pour l’aide monétaire ou au niveau de la nourriture, ça va être plus mes 

amis proches. Mes amis, les milieux où je vais, c’est des milieux qui sont axés sur le 

partage. Je sais pas trop comment expliquer. J’ai quand même beaucoup de possibilité. 

Je connais des personnes qui me disent à quelle place aller, où chercher de la 

nourriture ou tel autre moyen alternatif, à travers des discussions. C’est pas vraiment 

que j’y vais directement [demander de l’aide], c’est que ça fait partie de mon 

quotidien. (Mireille, non-membre) 
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6.3 Aspirations 

La réalité liée au mode de vie en solitaire, à la monoparentalité, au mode de vie à deux 

salaires ainsi qu’à l’itinérance engendre différentes aspirations. Cependant, d’autres 

facteurs inhérents au parcours de vie peuvent également avoir une influence sur ces 

aspirations. C’est le cas du niveau de satisfaction des besoins, de la scolarité et de 

l’environnement socio-économique. 

Les aspirations liées au niveau de scolarité 

Avoir une scolarité élevée, bénéficier de ressources à la fois communautaires et sociales, 

d’un grand réseau d’amis, de connaissances et de collègues sont des facteurs importants 

pour la satisfaction des besoins des personnes interrogées. Cela leur permet d’avoir un 

univers plus large d’aspirations, leur besoins étant comblés plus facilement. Par ailleurs, 

le niveau de scolarité peut expliquer le choix de style de vie s’apparentant à la simplicité 

volontaire : ces personnes ont plus de facilité à adapter leur mode de vie à leur revenu, 

tout en respectant leurs valeurs. En effet, nous pouvons supposer qu’ayant un niveau 

d’éducation plus élevé, ces personnes sont conscientes d’un plus large éventail de choix 

quant aux styles de vie possibles. Ainsi confrontées à de multiples styles de vie, elles sont 

dans l’obligation de faire des choix qui supposent une vision du monde qu’elles sont 

tenues d’expliciter. Elles adoptent une posture réflexive face à elles-mêmes d’où découle 

un discours sur soi, sur son identité. C’est le cas de Daniel, qui a un baccalauréat dans le 

domaine des sciences sociales: 

Moi j’ai gagné ma vie comme on dit avec un bon revenu durant des années et à un 

moment donné je me suis dit : « il me reste quoi à la fin de tout ça? ». Je me suis 

aperçu que je n’avais pas été là ou presque pour mes enfants, j’allais porter le plus 

vieux à la garderie, je m’en allais travailler, je revenais le chercher à la garderie, 

j’allais le porter à sa mère et je m’en retournais travailler. Bon, bref, j’avais des bons 

revenus mais il ne m’est pas resté rien de plus, donc, à un moment donné, j’ai comme 

pris ma retraite entre guillemets. Je vis avec très peu aujourd’hui, mais je suis plus 

militant ou activiste. (Daniel, membre) 

Si quelques personnes comme Daniel, qui a volontairement décidé de quitter son travail 

et de se consacrer à sa participation sociale, ont adopté ce style de vie pour vivre selon 

leurs valeurs, pour d’autres, ce style de vie s’est plutôt présenté à eux comme un moyen 

de bien vivre malgré les difficultés et de correspondre à une norme où vivre avec peu est 
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souhaitable. En adoptant un style de vie et des valeurs qui proposent un discours 

affirmant un certain rejet des normes de consommation, ces personnes conservent une 

cohérence entre leurs aspirations et leur situation réelle. Elles évitent ainsi une situation 

de frustration et de honte ou elles ne seraient pas à la hauteur de leurs aspirations.   

Les aspirations liées au mode de vie 

Nous pouvons supposer que le fait d’être seul, conjugué à un certain équilibre financier, 

permet aussi une plus grande possibilité de choisir son style de vie. En effet, même si les 

personnes seules ressentent une pression normative, elle est moins contraignante que chez 

les parents monoparentaux – à l’exception de Daniel – qui doivent composer avec la 

norme du bon parent et qui priorisent les besoins de leur famille. 

Les mères monoparentales, ayant déjà été en couple, aspirent à retrouver leur état 

d’avant, à retrouver un style de vie qu’elles ont perdu après leur séparation. En effet, le 

besoin sous-jacent de répit qu’elles manifestent témoigne, selon nous, d’un essoufflement 

causé par une double disqualification: être pauvre et être monoparentale. Ainsi, non 

seulement elles doivent assumer leur rôle de parent sans le soutien et la participation d’un 

conjoint, mais elles doivent aussi composer avec l’insécurité financière et la 

préoccupation quant à leur capacité à combler les besoins de leurs enfants 

convenablement.  

Les aspirations liées aux besoins 

C’est seulement une fois ses besoins de base comblés que l’individu pourra accéder à 

l’univers des aspirations. Conséquemment, ce sont les participants ayant le plus de 

difficulté à combler leurs besoins de base qui manifestaient le plus de difficultés à se 

projeter dans l’avenir. C’est le cas de Joannie lorsqu'on lui demande si elle se sent parfois 

défavorisée par rapport aux autres :  

Moi c’est plus que je n’ai pas d’ambitions. Tout le monde est comme « je veux ci, je 

veux ça ». Ça prend les moyens aussi (Joannie, non-membre). 

Tout de même conscientes de la prescription normative de donner un sens à ses actes en 

manifestant des aspirations cohérentes avec des objectifs de vie précis, certaines 

personnes interrogées affirmaient ne pas avoir de projets ou d'ambitions. Dû à leur 
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situation de précarité financière, le présent ne leur offre que très peu de choix. Ces 

personnes sont incertaines par rapport à l'avenir, ce qui se manifeste par une peur de ne 

pas être à la hauteur de ses aspirations. Leurs plans de vie sont limités par le fait que la 

pauvreté les contraint à vivre « au jour le jour », dans l’insécurité face au lendemain. Pour 

Caroline, ses projets se résument à déménager dans un appartement moins dispendieux, 

mais au-delà de ce déménagement, l'avenir est incertain. L'évocation d'un avenir meilleur 

ailleurs est souvent un exutoire pour ces personnes pour qui il est difficile de se projeter 

dans l'avenir: 

On est sur la terre juste en attendant. Hier, c’est hier; demain, c’est demain; 

[aujourd'hui], c’est aujourd’hui.  aut pas penser à demain quand on est juste 

aujourd’hui et qu’hier est pratiquement pas passé. (Joannie, non membre) 

Les aspirations liées à l’environnement socio-économique 

Avoir toujours vécu dans la pauvreté pourrait limiter l’univers des aspirations de 

l’individu, mais pourrait aussi atténuer le niveau de frustration lié à sa situation de 

pauvreté. Non seulement la situation de pauvreté actuelle ne relèverait pas d’un échec en 

soi, mais seraient acceptée comme la suite logique d’un état passé. À l’inverse, si un 

individu grandit dans un environnement relativement aisé, il est possible qu’il développe 

de plus grandes aspirations. Dès lors, sa situation de pauvreté actuelle risque d’être 

perçue comme un échec et générera davantage de frustrations dues au décalage entre ce 

que l’individu aspire à être et ce qu’il est vraiment. Par exemple, la mère de Nadeige a été 

longtemps sur l’aide sociale. Nadeige, après la naissance de son premier enfant, a été 

bénéficiaire de l’aide sociale pendant près de dix ans. Elle ne considère cependant pas 

que cette pauvreté affecte (ou affectait) sa vie, elle ne se sent pas pauvre. À l’inverse, 

quand la pauvreté résulte d’un évènement particulier et que cette situation nouvelle 

contraint l’individu à modifier ses habitudes vie, la frustration est d’autant plus intense. 

C’est le cas de Jean, issu d’une famille de la classe moyenne, qui a vécu une suite 

d’évènements qui l’ont mené vers la consommation de drogues, puis à l’itinérance. Jean, 

à l’époque, ressentait un immense sentiment de honte par rapport à sa situation :  

Au début, je me disais: « est-ce que ça se peut, avec l’expérience que j’ai - j’ai quand 

même un DEC - que ça m’arrive? ». (Jean, non-membre) 
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Aujourd’hui, Jean adopte un discours de privation subie: il ne peut plus se permettre les 

mêmes dépenses qu’avant, il ne peut plus pratiquer les mêmes loisirs, ce qui l’amène à 

aspirer à un meilleur mode de vie : « je ne veux pas être riche riche, mais un peu plus, je 

serais bien content ». 

6.4 Intégration d’un discours d’autodétermination 

Dans ce chapitre, nous voulions cerner les besoins des personnes en situation de pauvreté 

et d'exclusion sociale et comprendre la manière dont ils satisfont leurs besoins en lien 

avec leur mode de vie. Bien que les participants conçoivent au premier abord les besoins 

dans l'absolu, liés à la survie des individus, il s'avère que leurs besoins ressentis au 

quotidien relèvent de leur socialisation et de leur mode de vie. Leurs besoins sont donc 

situés par rapport à une norme. En raison de leur précarité financière, nous nous 

attendions à ce que les personnes interrogées nous manifestent des sentiments de 

frustration par rapport à la non-satisfaction de leurs besoins lors de l’entrevue. Il s'avère 

que la frustration est surtout présente chez les personnes dont la situation est la plus 

précaire et qui ont de la difficulté à combler leurs besoins de base, ainsi que chez les 

personnes qui sont en situation de pauvreté à la suite d'un évènement particulier dans leur 

parcours de vie. Cependant, presque toutes les personnes relativisent leur situation et 

adoptent le discours du choix personnel, de la privation voulue; le sentiment de 

frustration lié à la privation subie est atténué par cette relativisation, mais demeure tout 

de même sous-jacent. Tout au long des entrevues, lorsque les personnes admettent être 

dans l’incapacité de répondre à certains besoins, elles évoquent généralement le fait 

qu’elles ne sont pas à plaindre : non seulement il y a toujours pire qu’elles, mais leurs 

besoins de base –se loger, se nourrir, se vêtir– sont satisfaits. En fait, les personnes 

considèrent comme des besoins nécessaires ceux qu’elles considèrent pouvoir satisfaire, 

donc ceux qu’elles sont déjà capables de satisfaire complètement ou en partie. Ce qui 

n’est pas comblé devient de l’ordre de l’univers des aspirations, une stratégie selon nous 

qui permet de répondre aux prescriptions sociales et de donner sens à ses actions : 

l'aspiration devient ce qui n’est pas absolument nécessaire, mais qui est tout de même 

désirable par rapport aux normes sociales. 
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Nous avons signalé que certains participants semblent avoir intégré un discours 

s'apparentant à celui de la pratique d'empowerment dans la manière de se situer vis-à-vis 

la satisfaction de ses besoins et dont la pyramide de Maslow est partie intégrante. Or, la 

pratique d’empowerment a un pendant négatif si elle est comprise du point de vue 

strictement individuel et n'est pas accompagnée de sa dimension collective: les personnes 

en situation de pauvreté ont alors une perception de leur situation fondée sur le postulat 

qu’elles sont les seules responsables de leur condition et de son amélioration. La notion 

d’empowerment devient alors synonyme d'autodétermination. Même si l'importance de 

l'aide reçue des trois groupes acteurs a été évoquée par les participants, le discours de 

plusieurs d’entre eux est marqué par une tendance à compter surtout sur soi-même pour 

combler ses besoins, même lorsqu’il s’agit des personnes vivant les situations les plus 

précaires :  

Je me débrouille toute seule : j’amène des affaires pour pawner, là, au «pawn shop», 

pour quand, à la fin du mois, j’ai plus d’argent et que j’en ai de besoin. (Caroline, non-

membre) 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 5, cette représentation de la pauvreté relevant de 

la responsabilité individuelle est partagée par plusieurs des participants. Lorsqu’on 

demande à Nadeige quelles sont selon elle les causes de la pauvreté, elle s’en remet 

uniquement à la responsabilité individuelle :  

Il y a une grande partie qui vient de soi. Même si tu n’as pas étudié, il y a des jobs 

partout. Moi, j’ai fait ce choix-là : j’aurais pu travailler durant ces 10 années-là, mais 

c’était vraiment un choix [d’être bénéficiaire de l’aide sociale]. (Nadeige, membre) 

Les personnes estiment que leur situation ne peut que s’améliorer si elles y mettent les 

efforts et la bonne volonté. C’est que précisément leur situation ne fait sens pour elles que 

si elle peut s’améliorer. Leur situation ne leur apparaît alors pas comme une fatalité, ce 

qui la rend supportable au quotidien :  

Mais je vais avancer. C’est sûr que je ne vais pas lâcher. Si tu lâches, tu meurs. 

(Céline, membre) 

Ça aussi, ça fait partie d’une richesse intérieure que de ne pas paniquer si on passe 

quelques années avec moins de budget parce qu’il y a une foi profonde en nous qui dit 

qu’on finira toujours par s’en sortir. (Serge, membre) 
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L’optimisme qui découle de ce sentiment d’autodétermination est un élément essentiel de 

la quête de sens de ces personnes, même pour celles dont le parcours de vie montre 

qu’elles sont en situation de pauvreté depuis l'enfance. Cette vision sert particulièrement 

bien la doctrine néolibérale : «“blâmer la victime”— justifier l'inégalité en en trouvant les 

raisons dans les déficiences de la victime de l'inégalité — au lieu de questionner le 

système qui l'a produite » (CASTEL, 1978, p.48). Le problème de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale est recentré exclusivement sur l’individu qui se doit de faire des choix 

rationnels et surtout efficaces afin d’améliorer sa situation. S’il n’y arrive pas, c’est qu’il 

ne veut pas réellement l’améliorer: l’individu ne cherche donc pas à s’unir à d’autres afin 

de revendiquer de meilleures conditions ou une redistribution des richesses, ce qui 

pourrait s’avérer plus efficient. La solution à la pauvreté apparaît d'abord individuelle. 

L’accomplissement est l’étape ultime de l'autodétermination, l’aspiration qui est 

commune à tous les participants : pour les personnes interrogées, réussir sa vie c’est 

« être en paix avec soi-même » (Sylvie, non-membre), « être bien dans ce que tu fais » 

(Sandra, membre), « être heureux » (Nadeige, membre), « le bonheur » (Jean, non-

membre). Toutes s’entendent pour dire que la condition de ce bonheur n’est pas l’argent, 

mais que c’est avant tout d’avoir atteint une certaine qualité de vie et de vivre un 

sentiment de sérénité globale par rapport à toutes les sphères de sa vie : que ce soit ses 

besoins matériels, sa famille et ses amis, son travail, ou encore sa participation sociale. 

Ce discours sur le bonheur est calqué non seulement sur le discours d’autodétermination, 

mais aussi sur les discours véhiculés dans la société en général : c’est ce que signale le 

dicton évoqué par Joannie et Sandra, « Ça ne s’achète pas le bonheur ».   
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Chapitre 7 : Les logiques de la participation sociale 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux représentations des personnes interrogées 

d’un réseau d’échange de proximité et aux pratiques de participation des membres de 

l’Accorderie de Québec. Nous avons ainsi cherché à savoir si les représentations que les 

membres ont de l’Accorderie et le sens qu’ils donnent à leur participation sont en lien 

avec la mission et les valeurs prônées par l’Accorderie. Nous avons aussi interrogé des 

personnes qui ne sont pas membres de l’Accorderie afin de connaître leur avis sur un 

réseau d’échange de proximité et quel est leur rapport à la participation sociale. Au-delà 

des représentations, nous nous sommes intéressées à la pratique d’échange et à la manière 

dont les membres participent et s’impliquent dans le réseau de l’Accorderie. Nous avons 

pu identifier des motivations, des obstacles et des éléments relatifs au parcours de vie des 

personnes interrogées qui constituent tout autant des moteurs que des freins à la 

participation sociale. 

Ces résultats nous ont menées, en dernière analyse, à la construction d’une typologie des 

logiques de la participation sociale (pas seulement à l’Accorderie) des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

7.1 Accorderie de Québec : représentations et pratiques 

D’abord, rappelons que la mission de l’Accorderie de Québec est de lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale par la création d’un système économique alternatif, un 

réseau d’échange de proximité qui utilise le temps pour monnaie sociale, et qui prône la 

solidarité et la mixité sociale. Les personnes interrogées qui sont membres de 

l’Accorderie sont porteuses de représentations variées quant à la mission fondamentale de 

l’Accorderie : pour certaines, l’Accorderie est liée à la gratuité, la notion de « réseau » est 

alors moins importante; pour d’autres, l’Accorderie est liée à l’échange et surtout à une 

égalité entre les membres du réseau d’échange. 

7.1.1 Gratuité 

Pour Nadeige et Céline, c’est la notion de gratuité qui est au centre de leurs 

représentations de l’Accorderie : ce qu’elles ont d’abord trouvé intéressant dans le 
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système proposé du réseau d’échange, c’est le fait de pouvoir obtenir des services qui 

répondent à certains de leurs besoins, et ce gratuitement. L’Accorderie est donc pour elles 

une alternative économique qui leur permet de recevoir des services qu’elles ne 

pourraient se payer en argent, comme des massages et des cours de danse : 

C’est un système d’échange de service. Tu donnes des services, c’est comptabilisé en 

heures au lieu de l’argent. Et toi, tu reçois des services. Ça fait que c’est gratuit. 

(Nadeige, membre) 

Lorsqu’on interroge Nadeige sur comment l’Accorderie remplit sa mission, elle fait avant 

tout référence à l’aide économique que la coopérative apporte aux personnes en situation 

de pauvreté et d’exclusion sociale, à ce que l’Accorderie permet « aux personnes qui ont 

peut-être pas le moyen de se payer des services spécialisés ». Elle admet aussi que 

l’Accorderie aide à répondre à un besoin de sociabilité, mais ce besoin n’est pas central 

pour elle, l’important est de répondre aux besoins matériels de sa famille. 

Lorsqu’interrogée sur ses motivations lors de son adhésion, Nadeige fait référence à sa 

situation financière précaire, car elle était à l’époque bénéficiaire de l’aide sociale, et à la 

nécessité de recevoir des services gratuitement afin de l’aider à répondre à ses besoins. 

Pour Céline, son adhésion à l’Accorderie s’inscrit dans sa démarche de trouver de 

nouveaux organismes communautaires à Québec afin de l’aider à répondre à ses besoins : 

Je ne connais rien ici.  aut que j’appelle partout. Eux, vu que c’est un OBNL, ils 

peuvent te dire où chercher. Peu importe ce que j’ai besoin, ils peuvent m’aider […] 

C’est une fille qui vivait ici [dans le même immeuble qu’elle], elle a dit : « tu peux 

t’inscrire, ça va te donner des points. Si t’as besoin de peinturer, de quelqu’un pour 

faire le ménage parce que t’es pas capable, bien avec ça t’es capable ». Je me suis 

inscrite comme ça (Céline, membre). 

Cette représentation de l’Accorderie correspond à la manière dont elles y participent. 

Elles ne connaissent pas les autres accordeurs et ne se représentent donc pas l’Accorderie 

comme un réseau, mais comme une commodité. Elles utilisent avant tout l'organisme de 

manière ponctuelle pour répondre à un besoin matériel, recevoir un service « spécialisé » 

qu’elles ne peuvent s’offrir, mais ne participent pas aux activités de la vie associative et 

ne font partie d’aucun comité. D'ailleurs, pour Céline, sa participation relève du 

bénévolat, et non d'un échange au sein d'un réseau. L’Accorderie tient la même fonction 
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que les comptoirs alimentaires auxquels elles font le choix de faire appel : répondre à un 

besoin matériel.  

Nous attribuons ce rapport à l'Accorderie à leur précarité économique qui rend plus 

difficile la satisfaction de leurs besoins matériels, mais surtout à leur grand degré 

d'exclusion sociale. En effet, ces deux femmes sont très isolées au quotidien et n'ont pas 

beaucoup de contacts sociaux. Elles priorisent surtout la satisfaction de leurs besoins 

matériels, et dans le cas de Nadeige, les besoins quotidiens de sa famille. 

7.1.2 Donner et recevoir : la valeur d’égalité 

Pour les autres membres, c’est la notion d’échange qui est centrale dans leurs 

représentations de l’Accorderie, une notion de l’échange qui va au-delà de la gratuité des 

services et qui s’inscrit plutôt dans les valeurs que l’échange représente : 

J’ai toujours eu cette espèce de fierté de dire « je ne fais pas juste prendre à 

l’organisme, je redonne un peu ». (Rémi, membre) 

La représentation que ces membres se font de l’Accorderie n’est pas directement liée à la 

gratuité, mais à la réciprocité de l’échange qui fait en sorte que tous les membres sont 

égaux peu importe leur statut socioéconomique et le service qu’ils offrent. L’essentiel 

pour eux n’est pas de recevoir des services, mais de s’investir dans le fonctionnement de 

l’Accorderie et ainsi de redonner ce qu’ils reçoivent. 

Cette notion d’échange est l’aspect le plus important pour ces membres puisqu’elle 

rejoint leurs valeurs, comme l’explique Nathalie lorsqu’elle décrit le fonctionnement de 

l’Accorderie : 

Oui, il y a de grosses valeurs derrière ça. On ne met pas du fric sur tout. Ça, c’est 

important pour moi. Une heure de mon temps qui donne des cours de savon, qui peut 

faire de la cuisine, de la comptabilité versus une heure du temps de quelqu’un qui 

serait plus spécialisé ça vaut la même chose à l’Accorderie. Ça, je trouve que c’est 

important. On est sur le même pied d’égalité, il n’y a personne plus important que 

d’autres. Il y a des choses qui coûtent plus cher dans la vie, mais moi, le plombier, je 

ne le trouve pas plus important que la fille qui va garder des enfants, ou que la maman 

qui reste chez elle parce qu’elle a fait un choix. (Nathalie, membre) 
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Cette citation exprime deux aspects importants de la représentation de ces membres. 

D’abord, le fait de ne pas attribuer une valeur monétaire aux services représente une 

forme de résistance au système marchand en place dans la société. C’est aussi une notion 

présente dans le discours de Daniel : « Rien acheter pour moi, c’est ma façon d’être 

anticapitaliste ». Ensuite, au-delà de cette résistance, l’échange alternatif est un symbole 

d’égalité entre les membres du réseau. Ceux qui s’identifient à cette valeur d’égalité 

s’opposent à la hiérarchisation des statuts sociaux en fonction du revenu et à la 

marchandisation des services. Les membres en situation de pauvreté retrouvent ainsi une 

solidarité qu’ils ne retrouvent pas ailleurs dans la société. Ils sont considérés pour leur 

capacité à offrir un service, peu importe lequel, ce qui contribue à tisser les liens entre les 

membres : 

À l’Accorderie, on accepte tout le monde, il y a un accueil qu’on ne va pas 

nécessairement retrouver partout. Une simplicité. (Julie, membre)    

Deux types de pratiques sont liés à cette représentation partagée par six des membres de 

l’Accorderie; ces deux types de pratique nous semblent intimement liés au parcours et 

aux conditions de vie des membres. Nathalie et Sandra, qui sont toutes deux mères 

monoparentales, participent à l’Accorderie pour répondre à des besoins matériels 

ponctuels, mais surtout afin de rencontrer de nouvelles personnes. La participation à 

l’Accorderie est pour elles une manière de répondre à leur besoin de sociabilité :  

J’ai décidé de m’impliquer à l’Accorderie pour socialiser. (Sandra, membre) 

On [elle et son copain] a des amis qu’on rencontre, mais je dirais non par rapport à ce 

que j’avais en  rance. L’Accorderie, je me suis dit : « Ah! Ça pourrait m’aider! ». 

(Nathalie, membre) 

Malgré ce désir de sociabilité accrue, elles affirment ne pas avoir le temps de participer 

comme elles le voudraient aux activités de la vie associative, car les tâches quotidiennes 

de mère monoparentale prennent trop de leurs énergies et de leur temps. Elles font 

d’abord passer les besoins de leur famille avant leur propre besoin de sociabilité. Toutes 

deux avaient d’ailleurs une participation sociale plus intense, que ce soit au sein de 

l’Accorderie ou pour d’autres organismes, lorsqu’elles avaient plus de temps à y 

consacrer : Sandra était alors bénéficiaire de l’aide sociale et Nathalie était toujours en 
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couple. Cependant, des évènements de leur parcours de vie ont fait en sorte qu’elles ont 

maintenant moins de temps à consacrer à leur participation sociale: elles priorisent 

désormais le travail salarié comme moyen de satisfaire les besoins de leur famille. 

Serge, Julie, Rémi et Daniel, sont ceux qui ont la participation sociale la plus active parmi 

les membres interrogés. Serge, Julie et Rémi font partie d’un comité de l’Accorderie, 

organisent des activités de groupe pour les membres et y participent. Ces trois membres 

ont aussi la particularité de participer à d’autres organismes communautaires et de 

s’impliquer pour différentes causes sociales. De son côté, Daniel priorise maintenant 

d’autres projets communautaires qu’il a initiés et pour lesquels il est très impliqué, bien 

qu'il ait participé à la fondation de l’Accorderie et qu'il lui arrive encore de participer à 

des activités de la vie associative.  

Ces membres ont développé un fort réseau au sein de l’Accorderie, ils connaissent les 

autres membres les plus impliqués et ils les fréquentent parfois en-dehors des échanges et 

de la participation à l’Accorderie. En fait, ces membres ont développé un réseau qui 

s’étend bien au-delà de celui de l’Accorderie grâce à leur participation à d’autres 

organismes : 

Je suis rentré au [organisme communautaire], je vais à l’Accorderie et je découvre 

qu’il y a des membres du [organisme communautaire] qui sont accordeurs. Donc ça 

devient un réseau intéressant, on peut échanger, on a des expériences en commun. 

(Serge, membre) 

J’ai beaucoup de ressources autour de moi, en fonction du besoin que j’ai : […] si j’ai 

besoin de l’aide dans la Coop [d’habitation], je vais aller cogner aux portes voisines; 

si j’ai des besoins politiques, je vais aller demander à mes amis qui sont dans les partis 

politiques ou dans des groupes militants; si j’ai besoin d’une gardienne pour mon fils, 

je vais aller voir la voisine, j’ai déjà fait affaire avec des gens de l’Accorderie, j’avais 

des besoins de déménager, j’ai interpellé des gens de l’Accorderie. (Daniel, membre) 

La participation à l’Accorderie, pour ces membres, est un moyen d’étendre leur réseau 

social et ainsi de mieux répondre à leurs besoins. Cette participation est liée à leurs 

conditions de vie et à leurs parcours de vie. Serge, Julie et Rémi vivent seuls et n’ont 

donc pas les responsabilités qui accablent les chefs de familles monoparentales. Ils ont 

tous les trois participé à d’autres organismes avant d’être membres de l’Accorderie, car 

l’implication communautaire fait partie de leurs valeurs. Ils disposent donc d’un plus 
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grand bagage expérientiel de participation sociale que Nadeige et Céline. Daniel, quant à 

lui, est père monoparental. Il a délibérément choisi de ne plus travailler et de se 

concentrer exclusivement à sa participation sociale afin de faire concorder son style de 

vie avec les valeurs dont il se réclame.  

Les motivations à participer de Serge, Julie, Rémi et Daniel transcendent le désir de 

répondre à leurs besoins matériels et sociaux, leur participation sociale est une manière de 

répondre à leurs besoins d’accomplissement et de vivre selon leurs valeurs. En outre, ces 

membres font très peu d’échanges individuels. Ils obtiennent leurs heures en s’impliquant 

au sein des comités de l’Accorderie qu’ils peuvent ensuite échanger contre des services. 

Ils ont accumulé beaucoup plus d’heures qu’ils n’en dépensent dans le système de 

l’Accorderie. Le sens qu’ils donnent à leur participation est lié à leur style de vie et aux 

valeurs qu’ils ont adoptées, des valeurs d’échange, de solidarité et d’égalité qu’ils 

peuvent mettre en pratique en participant à l’Accorderie. 

7.1.3 Lien social et participation 

Comme nous venons de le présenter, plusieurs membres ont une représentation de 

l’Accorderie associée au réseau social qui lie ses membres entre eux par l’échange. 

Cependant, ce lien social ne se vit pas selon la même intensité pour tous et dépend du 

degré de participation au sein de l’Accorderie. Pour Nadeige et Céline, qui ne font que 

des échanges individuels, les liens sociaux qui les relient aux autres membres du réseau 

de l’Accorderie sont plus abstraits. Elles ne connaissent pas les autres membres de 

l’Accorderie en dehors des rapports plus formels d’échanges individuels : 

J’allais faire du ménage ou je recevais des massages, j’ai jamais eu de problèmes 

[avec les autres membres]. (Céline, membre)  

Tu restes inscrit, t’es pas obligé d’être impliqué et tout ça. Au pire, ton service, si ça te 

tente plus, tu l’enlèves de la liste. Je pense que je vais tout le temps rester membre. 

(Nadeige, membre) 

Le fait d’être inscrite à l’Accorderie pour Nadeige n’est pas lié à un impératif de 

participation, mais seulement au fait de ressentir ou non un besoin : elle demeure membre 

au cas où elle ressentirait un besoin qu’un des membres de l’Accorderie puisse combler. 

Les réseaux d’entraide de Céline et Nadeige sont plus limités que pour les autres 
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membres que nous avons interrogés, car elles ne participent pas à d’autres organismes 

communautaires, elles sont plutôt bénéficiaires de services. 

Pour Nathalie et Sandra, le réseau social dont elles font partie en étant membre de 

l’Accorderie est en construction : 

Je me suis liée d’amitié avec personne, mais il y en a une - elle qui revient dimanche - 

elle m’envoie des messages pour des cours. […] Donc, je sais pas, il y a quelque 

chose qui se construit tout doucement avec elle. Il y a quand même quelque chose, 

doucement, doucement. (Nathalie, membre) 

Il y en a qu’on se parle sur  acebook. D’autres que c’est des connaissances, on se 

parle souvent sur Facebook, mais on n’est pas des amis proches. Il y a certaines 

amitiés qui découlent de là, mais pas totalement. (Sandra, membre) 

Parce qu’elles disent ne pas avoir le temps de participer comme elles le voudraient, les 

liens qui les relient aux autres accordeurs sont éclatés. C’est ce qu’elles expliquent 

lorsqu’on leur demande s’il leur arrive de fréquenter des accordeurs en dehors des 

rapports d’échange de l’Accorderie. 

Les autres membres interrogés, Serge, Julie, Daniel et Rémi, sont ceux pour qui les liens 

sociaux entre les membres sont les plus concrets. Ils connaissent les autres membres les 

plus impliqués et ils leur arrivent de les fréquenter en dehors des rapports formels 

d’échange. Ces membres savent mobiliser les relations du réseau de l’Accorderie, ils 

organisent des activités, font partie des comités. C’est ce qu’exprime Serge lorsqu’on lui 

demande ce que lui apporte l’Accorderie : 

L’Accorderie m’apporte un témoignage de réseau social, de quand on reçoit et on 

donne en même temps, il se passe de bien belles affaires. Comme vous et d’autres, je 

vais lire régulièrement des choses à propos de l’aide sociale […] et quand je vois le 

gouvernement actuel vouloir serrer la vis aux bénéficiaire de l’aide sociale ou 

alimenter des visions de profiter de système, je ne suis pas bien. […] Si ils mettaient 

moins l’accent sur le contrôle des bénéficiaires, et qu’ils mettaient les bénéficiaires 

dans une situation où ils donnent en même temps qu’ils reçoivent, ça changerait et ça 

ferait de bien belles affaires aussi et l’Accorderie en donne un témoignage parce qu’on 

a besoin de voir quelque part ce qu’on croit valable, ce qu’on croit prioritaire. (Serge, 

membre) 

Pour ces membres, l’Accorderie représente un modèle d’une société idéale où tous sont 

égaux et peuvent exprimer leur talent et se sentir utile peu importe leur statut 
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socioéconomique. Un modèle où le lien social entre les individus est plus solide que dans 

la société actuelle et où tous s’entraident par solidarité. Parce que ces personnes 

participent aussi à d’autres organismes communautaires et sont impliqués dans diverses 

causes sociales, ces relations font partie d’un réseau plus vaste de ressources sociales, 

amicales et communautaires qui s’inscrit dans un idéal. Un idéal où il serait plus facile de 

subvenir à ses besoins parce qu’on a accès à un vaste réseau de relations : 

Moi, ma richesse se fait par des relations que j’ai. Comme je vous disais tantôt, face à 

un besoin que j’ai, bien, j’ai un méchant carnet d’adresses dans plein de domaines : 

politiques, syndicales. Pour chaque besoin, j’ai tout le temps une personne ressource 

que j’ai connu quelque part. (Daniel, membre) 

J’avais plus d’argent, donc j’ai découvert le [comptoir alimentaire], j’ai pris de la 

bouffe à la distribution et la semaine d’après j’étais en arrière du comptoir en train de 

faire la distribution. Mais ça me permettait aussi de quand même prendre un panier à 

toutes les semaines. Donc, même après quand j’en avais moins de besoin, je 

continuais quand même à y aller et à m’impliquer là. C’est là que, tranquillement pas 

vite, que je me suis impliqué dans des groupes de cuisine collective, des groupes 

d’achats, des organismes en sécurité alimentaire. C’est ce qui m’a amené ici [à 

l’Accorderie]. (Rémi, membre) 

Plus la participation des membres est intense et diversifiée, plus les liens sociaux qui les 

relient aux autres sont solides et concrets, et plus ces liens sont mis en relation avec 

d’autres réseaux d’échange. À l’inverse, plus la participation sociale des membres est 

faible, plus les liens sociaux du réseau que représente l’Accorderie sont impersonnels.  

7.2 Motifs de la participation sociale 

Afin de mieux répondre à nos objectifs de recherche, nous nous sommes intéressées à ce 

qui motive la participation des membres de l'Accorderie afin de comprendre le rapport 

que les membres entretiennent avec la participation sociale. 

7.2.1 Répondre à un besoin : point de départ 

Bien que plusieurs facteurs influencent la participation à l’Accorderie,  plusieurs 

membres que nous avons interrogés disent s’être d’abord inscrits parce qu’ils avaient un 

besoin ponctuel matériel à combler : peinture, massage, plomberie, déménagement, bref 

des services spécialisés gratuitement. 
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Ça faisait un petit bout de temps que je connaissais l’Accorderie […]. Je ne m’étais 

pas inscrite, mais à un moment donné, j’ai eu un gros mal de dos. Je me suis payée 

une massothérapeute, mais ça coûte super cher. Je me suis demandé si à 

l’Accorderie… il y aurait pas du monde qui offrirait ce service-là et, comme de fait, il 

y avait quelques femmes qui l’offraient. Là, je me suis inscrite. (Julie, membre) 

C’est une fille qui vivait ici, elle a dit : « tu peux t’inscrire, ça va te donner des points. 

Si t’as besoin de peinturer, de quelqu’un pour faire le ménage parce que t’es pas 

capable, bien avec ça t’es capable ». Je me suis inscrite comme ça. (Céline, membre) 

S'il n’y avait pas eu mon amie qui m’en avait parlé, je l’aurais jamais su. Peut-être 

qu’il devrait y avoir des mots clés dans les moteurs de recherche, je sais pas. Ils 

auraient besoin de plus publiciser. Il y aurait plus de gens qui embarqueraient. 

(Nathalie, membre) 

La plupart des membres que nous avons interrogés ont connu l’Accorderie par le bouche 

à oreille, via une connaissance. D’autres ont connu la coopérative par un autre organisme 

qui favorise l’empowerment et qui avait invité l’Accorderie à faire une présentation. 

L’un des motifs d’adhésion à l’Accorderie évoqués est d’abord la mobilisation des 

ressources : les personnes cherchent avant tout à satisfaire un intérêt personnel, car elles 

ressentent un besoin matériel particulier. D’autres membres, comme Serge et Sandra, ont 

plutôt adhéré à l’Accorderie afin de faire de nouvelles rencontres et briser leur isolement 

ou élargir leur cercle social : 

L’Accorderie justement ça sert à ça, permettre de socialiser. Puis ça, je suis contente 

de l’avoir connu. Parce qu’avant d’avoir mon travail, j’étais complètement seule. 

(Sandra, membre) 

Je pense que ça s’est déclenché de connaître l’Accorderie à ma prise de retraite. Je me 

suis mis à avoir plus de temps. Je me suis mis à avoir un champ libre dans mes 

relations sociales. J’en avais quand même plusieurs à travers le travail. Et comme 

j’étais dans une période où j’étais seul, j’ai voulu aussi élargir mes contacts pour voir 

si, éventuellement, j’avais le sentiment que je devenais progressivement plus prêt à 

accueillir une compagne dans ma vie. […] Donc moi, à la fois éventuellement 

redevenir un couple, mais tout bonnement pour enrichir mes relations 

interpersonnelles et donner de la variété à mon quotidien. (Serge, membre) 

À partir de l’élément déclencheur de l’adhésion qui est de ressentir un besoin, les 

motivations et le sens que les membres donnent à leur participation évoluent selon leur 

parcours et les besoins qu’ils ressentent. Comme le souligne Serge, un évènement du 

parcours de vie peut agir en déclencheur de la participation sociale. Pour Serge, il s’agit 
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de sa retraite; pour Daniel, d’une prise de conscience de vouloir donner un sens à sa vie; 

pour Rémi, de la sortie de l’itinérance et de vouloir redonner ce qu’il a reçu. 

7.2.2 Poursuivre la participation 

En effet, si la motivation lors de l’adhésion est la même pour tous les membres 

interrogés, soit répondre à un besoin, les motivations à poursuivre la participation sont 

multiples et divergent selon le parcours de vie et les conditions de vie des individus. Ces 

motifs ne sont pas fixes et peuvent évoluer dans le temps selon les participants et le 

parcours de vie. C’est le cas de Julie qui s’était inscrite seulement pour recevoir des 

massages et qui, après l’amélioration de son état de santé, fait maintenant partie des 

membres les plus impliqués au sein de la coopérative : 

À un moment donné, j’ai eu plus d’énergie, je me sentais mieux. En 2013, en janvier, 

je me suis dit que j’allais m’impliquer dans [un comité] et ça a vraiment déboulé. 

J’avais l’énergie pour apprécier l’organisme (Julie, membre). 

Un évènement du parcours de vie peut aussi faire en sorte que les personnes se voient 

obligées de diminuer leur participation sociale. C’est le cas de Sandra et Nathalie qui ont 

toutes deux dû diminuer leur participation. Sandra a décroché un emploi et a choisi de 

consacrer pratiquement tout son temps libre à sa fille et ses activités parascolaires :  

Socialiser, je le fait pareil, mais pas comme je l’aimerais. C’est pour ça que les 

activités de l’Accorderie, si elles fitaient dans mon horaire, yeah! Mais elles fitent pas 

dans mon horaire. (Sandra, membre) 

Nathalie avait une participation sociale plus active lorsqu’elle vivait en France. 

Cependant, une fois installée au Québec, son divorce, ainsi que le fait de devoir répondre 

aux besoins de ses quatre enfants, lui ont fait faire des choix qui ont entraîné une 

diminution de sa participation sociale. Elle adopte maintenant des stratégies individuelles 

pour combler la plupart de ses besoins et sa participation est désormais limitée à 

l'Accorderie et aux échanges individuels qu'elle y fait. Ces échanges ne répondent qu'à 

ses besoins matériels ponctuels et à son besoin de sociabilité. 
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7.3 Obstacles à la participation 

Les membres et les non-membres ont exprimé des contraintes à leur participation sociale 

qui se traduisent soit par une diminution de la participation ou soit, pour six des non-

membres interrogés, par des obstacles à la participation sociale.  

Le temps : une denrée rare 

La participation dépend éminemment du parcours et du mode de vie de l’individu. Ainsi, 

être une travailleuse et une mère monoparentale peut constituer en soi un obstacle, 

puisque la vie privée et la vie professionnelle sont très souvent prioritaires par rapport à 

la vie associative (COMEAU, 1995). Le temps est donc le principal obstacle pour ces 

individus, qui doivent jongler au quotidien avec leurs responsabilités familiales et 

professionnelles. Le manque de temps est d’ailleurs l’élément le plus souvent nommé 

comme obstacle à la participation – ou à une plus grande participation –, tant par les 

membres que par les non-membres. Questionnées sur leur participation sociale, Maria et 

Joannie ont vite répondu que s’impliquer dans un organisme serait impossible pour elles, 

leurs responsabilités parentales et leur travail étant trop prenant: 

C’est plus les enfants, les gardiennes ce n’est pas évident. C’est plus ça : « Je ne peux 

pas, j’ai les enfants ». « Je peux pas, je travaille ». Parce que quand je ne travaille pas 

c’est mon chum qui travaille. J’arrive et lui il part. Pis le matin, quand il arrive, c’est 

moi qui pars. (Joannie, non-membre) 

Non, non, c’est ça, le bébé, pas beaucoup de temps avec les enfants, non. (Maria, non-

membre) 

Le peu de temps disponible à consacrer à la vie associative, dû à la monoparentalité et 

aux obligations professionnelles, représente également un obstacle qui, dans certains cas, 

mène à une réduction de la participation chez les membres de l’Accorderie. C’est le cas 

de Sandra, qui auparavant participait plus activement à l’Accorderie et qui a dû diminuer 

sa participation après avoir réintégré le marché du travail: 

J’aimerais ça, aller aux repas végétaliens. Je suis pas végétalienne pantoute mais il 

parait qu’il y a de super bonnes recettes. Il y a 30 personnes qui vont là. Mais je ne 

peux pas. Le souper est à 6h et j’arrive à 6h. J’ai pas le temps de préparer de quoi 

quand j’arrive à 6h, je laisse tomber. Ah, dommage... (Sandra, membre) 
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Le cas de Nadeige est également intéressant afin d’observer l’impact des évènements 

relatifs au parcours de vie sur la participation sociale. Membre de l’Accorderie depuis 

2006-2007, sa situation a grandement évolué. Au départ, elle était mère au foyer et en 

couple avec le père de ses enfants. Elle utilisait les services de l’Accorderie 

principalement pour combler ses besoins matériels, mais aussi parfois celui de sociabilité. 

La rupture, puis son retour sur les bancs d’école l’ont menée à diminuer son offre de 

service et à en refuser certains. 

Vivre en banlieue 

Quelques membres qui n’habitent pas dans le quartier St-Roch où est située l’Accorderie 

ont exprimé la contrainte de la distance comme l’un des obstacles à une participation plus 

active, surtout en ce qui a trait aux activités organisées par le comité de la vie associative, 

comme les soirées thématiques. C’est le cas de Céline et de Nathalie: 

Bien moi, quand je sors, c’est avec ma voiture. Pi l’autobus j’étouffe dans ça. Quand y 

suis allé, ça m’a pris une heure me parker. De la câlice de marde. L’autre personne a 

dit « la prochaine fois on prendra l’autobus ». Si je suis avec une autre personne, 

l’autobus, c’est pas pire. Mais toute seule, je pense pas prendre l’autobus. C’est pour 

ça les activités… juste penser à prendre l’autobus pour aller à l’activité… non (Céline, 

membre) 

Non, j’ai pas participé encore [aux activités collectives]. Je sais pas si je le ferais. Si 

j’étais plus proche, peut-être que oui. Là, me déplacer pour faire un repas… Même si 

je suis sociable, je me dis que je suis tellement pressé dans ma vie, je ne prends pas ce 

qui est là. (Nathalie, membre) 

La distance est donc un obstacle non négligeable pour certains participants, un obstacle 

qui peut s’apparenter au manque de temps dans le cas de Nathalie, mère monoparentale et 

travailleuse. Celle qui affirme « être toujours à la course » ne peut se permettre de 

consacrer une heure aux déplacements pour une simple soirée, son quotidien étant en 

effet trop chargée par ses responsabilités familiales et professionnelles. 

Exclusion sociale et estime de soi 

Vivre une situation d’exclusion sociale est également un obstacle à la participation. Étant 

isolés et ayant peu de contacts sociaux, il se peut que des individus ne connaissent pas 

toutes les ressources à leur disposition pour combler leurs besoins, non seulement leurs 
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besoins matériels, mais également leurs besoins sociaux et immatériels. Par exemple, 

Caroline et Maria sont les participantes ayant le plus de difficulté à répondre à leurs 

besoins et les plus exclues – à l’exception des itinérants – et, corollairement, elles ne font 

que très rarement appel à des organismes communautaires. Pour la majorité des membres, 

c’est à la suite de l’incitation d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un autre 

organisme qu’ils ont adhéré à l’Accorderie. Les membres familiers avec le 

fonctionnement de l’Accorderie ajoutent qu’ils gagneraient à investir dans la publicité, 

puisqu’ils considèrent que l’organisme n’a que très peu de visibilité. Avoir un cercle 

social restreint constitue donc un obstacle majeur à la participation.  

Au-delà du manque d’information, la construction identitaire joue un rôle primordial dans 

la participation sociale des personnes exclues socialement. Comme mentionné 

précédemment, les personnes vivant une situation d’exclusion sont plus à risque d’avoir 

développé une identité négative et une mauvaise estime d’eux-mêmes en raison de la 

stigmatisation qu’elles subissent au quotidien (RACINE, 2010; COMEAU, 1995; 

PAUGAM, 1991). Le niveau de scolarité et le travail occupé étant des éléments centraux 

de la construction identitaire, il se peut donc que certaines personnes se sentent 

dévalorisées par le fait qu’elles n’ont pas fait d’étude au delà du secondaire ou qu’elles 

occupent un emploi peu valorisé socialement (COMEAU, 1995). Dans notre enquête, 

ceci pourrait se manifester par le fait que certaines personnes peu scolarisées et occupant 

des emplois non qualifiés – Joannie, Maria, Sylvie et Caroline – affirment qu’elles ne 

voient pas ce qu’elles pourraient offrir comme services à l’Accorderie. Les effets de la 

stigmatisation sur la construction identitaire, conjugué à la difficulté qu’ont les personnes 

les plus exclues socialement à répondre à leurs besoins, est donc la contrainte principale 

chez les non-membres.  

Être dans l’incapacité de combler ses besoins 

Vivre dans la pauvreté constitue en soi un obstacle à la participation. En effet, la pauvreté 

rend ardue la satisfaction des besoins matériels de base : les personnes vivant dans une 

telle situation doivent déployer énormément de temps et d’énergie afin de combler des 

besoins aussi fondamentaux que se loger et se nourrir. Le quotidien de ces personnes est 
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souvent trop exigent pour qu’elles soient portées à investir de leur temps et de leur 

énergie dans un organisme.  

Le fait d’être dans l’incapacité de combler ses besoins comme obstacle à la participation 

est plus souvent invoqué par les non-membres de l’Accorderie. Il s’avère aussi, comme 

mentionné précédemment, que certaines personnes faisant partie de ce groupe sont celles 

qui ont le plus de difficultés à subvenir à leurs besoins. Pendant nos entretiens, après une 

brève présentation de l’organisme, nous leurs demandions leur opinion quant au principe 

d’échanger des services: six des huit personnes interrogées ont affirmé que, pour le 

moment, elles n’avaient pas besoin d’un tel organisme, qu’elles ne sont pas intéressées ou 

qu’elles manquaient de temps. De ce nombre, quatre travailleuses affirment qu’elles 

seraient peut-être intéressées « plus tard ». Cependant, il est possible que le biais de 

désirabilité sociale ait influencé cette réponse. Parce qu’ils sont en situation précaire, les 

objectifs de ces non-membres sont davantage liés à la recherche de stabilité par des 

moyens individuels, entre autre par le travail salarié, afin de mieux combler leurs besoins 

fondamentaux. C’est le cas de Caroline : après avoir affirmé qu’elle serait intéressée à 

faire du bénévolat « plus tard », elle ajoute qu’elle « aime mieux travailler, même si c’est 

à temps partiel ». Sylvie formule une réponse quasi identique à celle de Caroline, en nous 

apprenant que la participation sociale serait quelque chose qu’elle pourrait envisager 

« plus tard », et que son objectif principal de se trouver un nouvel emploi, puisque son 

contrat de travail arrive à échéance en septembre: « c’est de faire mon travail aussi bien 

que possible. Mais à long terme, j’aimerais travailler à temps plein ». 

Ce n’est donc qu’une fois cette stabilité trouvée et leurs besoins fondamentaux comblés 

qu’elles pourront envisager la participation sociale comme moyen d’améliorer leur 

situation. Ceci est explicable par le fait que, lorsqu'enfermé dans la sphère des besoins, où 

l’individu est contraint de vivre au jour le jour dans une angoisse constante dû à la 

précarité, la participation sociale peut paraître inutile. C’est surtout cet obstacle qui donne 

sens aux autres obstacles mentionnés précédemment : en effet, si une personne ne peut 

satisfaire de manière convenable ses besoins matériels, elle dira manquer de temps ou 

habiter trop loin du lieu de participation ou vouloir prioriser des moyens individuels 

comme le travail salarié. La conjoncture inhérente à leur parcours de vie ne les dispose 



 

132 
 

donc pas – pour le moment – à chercher, par la participation sociale, reconnaissance et 

utilité. 

Mireille et Jean : faire des choix 

Il n’y a pas que les membres de l’Accorderie que nous avons interrogés qui fassent 

preuve d’une importante participation sociale. Deux personnes interrogées non-membres 

de l’Accorderie sont également très actives socialement mais au sein d’autres 

organisations que l’Accorderie. Pour elles aussi, la participation sociale occupe une part 

importante de leur temps au quotidien. 

Mireille est très impliquée dans divers mouvements féministes et participe à plusieurs 

organismes qui viennent en aide aux femmes depuis qu’elle a quitté le foyer familial et 

qu’elle est entrée au Cégep. Elle bénéficie d’un grand réseau d’amis et de contacts dans 

les milieux militants. C’est parce qu’elle recherchait de l’aide pour combler certains 

besoins et parce qu’elle voulait s’unir avec des personnes qui partagent les mêmes 

valeurs qu’elle participe : 

J’aime mieux militer avec des gens avec qui je trouve que j’ai les mêmes affinités 

politiques, spéciales, des façons d’être et des projets. C’est des gens qui sont proches 

de moi avec qui je me retrouve à participer aux mêmes genres de choses. C’est des 

gens que j’ai choisi que c’est avec eux particulièrement que je veux faire quelque 

chose. Il y a des projets que je fais avec certains militants et militantes que je ferais 

pas avec d’autres. (Mireille, non-membre) 

Jean a lui aussi un long passé militant et sa participation sociale était autrefois très 

intense. Toutefois, des événements de son parcours de vie l’ont conduit, pendant quelques 

années, à l’itinérance. Depuis qu’il a été pris en charge par un organisme venant en aide 

aux personnes avec des problèmes de toxicomanie, Jean renoue avec la participation 

sociale et fait tous les jours du bénévolat dans un refuge pour itinérants de la Basse-Ville 

de Québec. Il s’y sent utile et c’est ce qui le motive dans sa participation :  

Ça me fait du bien, ça me rend joyeux. Ça me valorise, je me couche content, je dors 

mieux. (Jean, non-membre) 

Ces deux personnes ne sont pas membres de l’Accorderie, bien que tout deux aient 

entendus parler du réseau d’échange auparavant. Ils ont fait des choix dans leur 
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participation et l’Accorderie n’en fait pas partie pour l’instant, bien qu’au moment de 

l’entrevue, tous deux se disaient intéressés à devenir membre éventuellement. 

Mixité sociale 

 

L’Accorderie, afin de mener à bien sa mission de lutte contre la pauvreté et à l’exclusion 

sociale, cherche à créer un lieu où se rencontrent des individus de catégories sociales 

différentes, dans l’optique de rétablir le lien social entre les divers acteurs de la société. 

Nous estimions que, bien qu’il s’agisse d’un objectif noble, la mixité sociale pouvait 

représenter un obstacle à la participation. La crainte de la stigmatisation, la perception 

d’une implication en terme de « charité », qui renforce le stigmate « d’assisté », le 

questionnement à savoir si les services offerts valent vraiment ceux reçus, en terme de 

complexité et de savoir mobilisé, ainsi que le fait d’adopter une logique de participation 

s’apparentant à la rationalité en valeur peuvent, en théorie, menacer le principe d’égalité 

à la base du phénomène de la mixité. Or, la mixité comme elle existe à l’Accorderie ne 

représente pas un obstacle. La disparité des milieux socioéconomiques est difficilement 

observable : la grande majorité des participants ne l’avait d’ailleurs pas remarqué. 

Cependant, Julie, puisque très impliquée, a pu constater que les membres qui semblent 

exclus socialement sont moins présents qu’avant aux activités de l’Accorderie. 

Cependant, elle ajoute que l’exclusion sociale concerne aussi les personnes plus aisées 

financièrement : 

Ce que je suis consciente, c’est qu’il y a moins de gens qui sont isolés socialement. 

J’imagine que ça va un peu ensemble [avec la pauvreté]. Je sens que l’Accorderie, 

c’est plus la lutte à la pauvreté et à l’isolement social parce que c’est des valeurs qui 

correspondent aussi à celles des gens qui ne sont pas pauvres. Les échanges de 

services, même si t’es pas pauvre, tu peux quand même avoir à cœur d’aider d’autres 

personnes ou de rencontrer des gens qui ont des belles valeurs que peut-être tu ne 

rencontreras pas facilement ailleurs. (Julie, membre) 

La mixité reste une solution pour Julie, puisqu’elle rapproche des acteurs qui n’auraient 

autrement jamais été en contact. Daniel ajoute que la définition de la richesse monétaire 

est très relative. Ainsi, certaines personnes pourraient vivre dans une situation précaire 

même avec un revenu de 20 000$ : 

Quand on parle de 40 000$ ou 30 000$ par année, on ne parle pas de richesse à 

profusion et ces gens-là, de leur point de vue, sont presque aussi démunis que la 

personne qui se demande ce qu’il va manger à la fin du mois. Eux autres, ils ont des 
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objectifs plus élevés ou ils sont endettés jusqu’au cou ou ils ont, ils ont des habitudes 

de consommation plus grandes, ce qui fait qu’ils tirent aussi leur profit de l’échange 

et du troc. (Daniel, membre) 

Les non-membres éprouvaient que très peu de réticence face au concept de mixité 

sociale, ils affirment ne pas être intimidés outre mesure par la présence de personnes 

mieux nanties, comme le témoigne Mireille: 

Non, je pense que des fois t’es pas juste un mange marde si t’as de l’argent dans la 

vie. Des fois, tu fais des choix de profession et ça adonne que socialement c’est une 

profession qu’on idolâtre. Je pense à quelqu’un qui est médecin. Tu fais pas ça 

nécessairement pour l’argent, mais ton chèque de paye, tu l’as pareil. Si t’as du temps 

à donner tant mieux. Souvent les personnes riches sont des personnes plus éduquées, 

je trouve ça cool le partage de connaissances. Aussi, pour eux, de voir la réalité d’une 

personne qui est pauvre. Ça va dans les deux sens, pas sous les mêmes aspects, mais je 

pense que ça peut être bénéfique. C’était grossier un peu tantôt, mais je pense que tu 

peux être pauvre et être raciste et un oppresseur. Tu peux être riche et être quelqu’un 

de bien qui veut que ça aille bien. (Mireille, non-membre) 

Cependant, certains accordeurs ont déjà éprouvé des malaises envers d’autres types de 

membres lors d’échanges individuels, mais cette réticence provient davantage d’attributs 

aux antipodes des leurs que d’une divergence socio-économique. Nathalie fut surprise par 

l’apparence d’un accordeur dû au fait qu’il ne correspondait pas à ses attentes : 

Ouais. Comme tout le monde, j’ai des idées préconçues sûrement. J’ai eu un service 

une fois par un monsieur pour une panne d’ordinateur. Il est arrivé tout crotté, les 

cheveux gras, il était très sale. J’ai fait « ark ». […] Mais je suis très à l’aise sinon 

avec tout le monde. Qu’ils soient immigrants ou québécois. Je trouve que la 

différence, c’est une richesse. (Nathalie, membre) 

Nadeige éprouve un sentiment similaire : 

Des fois il y a des personnes vieilles, ça leur en demande un peu. Faire du ménage 

chez quelqu’un comme ça, je sais pas. Je me sentirais pas à ma place. C’est pas 

comme si ça serait quelqu’un comme moi, dans la trentaine. (Nadeige, membre) 

La mixité n’est donc pas vécue comme un obstacle à la participation des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Bien que les participants aient une opinion 

négative de la richesse, ils affirment que les membres mieux nantis, lorsqu’ils partagent 

les valeurs de l’organisme, ont également leur place à l’Accorderie. 
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7.4 Analyse idéal-typique des logiques de participation sociale 

Lors de l’élaboration de notre plan d’analyse, nous avions comme objectif de comparer 

les membres de l’Accorderie à des personnes qui n’en sont pas membres. Or, à la 

lumières de nos entrevues, nous ne pouvons pas séparer ces personnes en deux groupes 

distincts. Certains membres partagent des caractéristiques communes avec des non-

membres et ont un même rapport à la participation sociale. En fait,  les motivations et les 

obstacles à la participation des participants sont moins liés au type d’organismes auxquels 

ils participent qu’aux besoins qu’ils cherchent à combler par leur participation et qu’à 

leur parcours de vie. 

7.4.1 Pratiques de participation des membres et des non-membres 

Les membres de l’Accorderie ont trois principaux motifs liés à leur participation : ils 

veulent combler leurs besoins matériels, de sociabilité ou d’accomplissement. Certains 

membres participent à l’Accorderie principalement pour recevoir des services et ainsi 

combler un besoin matériel gratuitement. Ils n’entretiennent pas de lien particulier avec 

les autres membres et vivent en situation d’exclusion sociale. D’autres voient plutôt en 

l’Accorderie une occasion de socialiser et de se lier à d’autres personnes qui leur 

ressemblent et avec qui ils partagent certaines valeurs. Cependant, les conditions de vie 

de ces membres font en sorte qu’ils ne participent pas autant qu’ils le voudraient : le 

poids des tâches et des obligations quotidiennes les obligent à faire des choix plus axés 

sur des moyens individuels et ils doivent diminuer leur participation à l’Accorderie. Ceux 

qui privilégient la satisfaction de leur besoin d’accomplissement sont les membres dont la 

participation est la plus active : ils organisent et participent aux activités de la vie 

associative et ils font partie d’un des comités de l’Accorderie. Leur situation financière 

est stable et leurs besoins sont comblés facilement. 

Parmi les non-membres, certains utilisent des organismes communautaires uniquement 

pour combler leurs besoins matériels, principalement les friperies et les comptoirs 

alimentaires. Ces personnes vivent une situation de précarité économique importante et 

l’exclusion sociale. Cependant, deux des non-membres participent à plusieurs organismes 

ou militent pour certaines causes sociales, bien qu’ils ne soient pas membres de 
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l’Accorderie, ce qui les aide à combler leur besoin d’accomplissement.  inalement, les 

deux itinérants que nous avons rencontrés dépendent des organismes communautaires 

pour combler leurs besoins strictement liés à leur survie.  

7.4.2 Les types de participation sociale 

Nous avons construit une typologie composée de quatre types de participation qui permet 

de mieux rendre compte des motifs et des obstacles à la participation des personnes que 

nous avons interrogées. Deux dimensions nous semblent importantes à considérer dans la 

compréhension de la participation en raison de leur centralité dans le discours des 

personnes interrogées. 

L'axe du rapport aux organismes communautaires 

Le premier axe est celui du rapport aux organismes communautaires. Il présente, de façon 

schématisée, le rapport que chacun entretient à l’égard des organismes communautaires 

en fonction de ses besoins. Le premier pôle de cet axe est constitué d’un rapport 

instrumental à travers lequel les participants vont d'abord chercher à combler des besoins 

matériels grâce aux organismes communautaires. En effet, la moitié de nos participants 

expriment en tout premier lieu des besoins d'ordre matériel: se nourrir, se loger 

convenablement, se vêtir et se déplacer. Puisqu’ils ne sont pas en mesure de combler ces 

besoins par eux-mêmes, ils ont recours aux organismes communautaires. Ce sont donc 

surtout des organismes tels que des friperies, des comptoirs alimentaires, des soupes 

populaires ou des refuges qui sont les fréquentés par les personnes qui s’inscrivent dans 

un rapport instrumental. Ce rapport aux organismes communautaires s’apparente donc à 

la théorie de la mobilisation des ressources voulant que les personnes participent d'abord 

dans un objectif de satisfaction de leurs intérêts personnels et de leurs besoins matériels 

(OLSON, 1965, cité dans COMEAU, 1995).  

À l'opposé, alors que certains ont un rapport instrumental aux organismes, d'autres 

inscrivent leur participation dans un rapport d'intégration. Ces personnes cherchent 

d'abord à combler un besoin de sociabilité et à tisser des liens avec les membres d'un 

groupe. En effet, chez l’autre moitié des personnes que nous avons interrogées, leur 



 

137 
 

participation à des organismes est liée aux rencontres qu'elles y font, au plaisir de 

participer aux activités associatives et aux amitiés qu'elles y ont créées :  

J’ai une amie qui est Accordeure, je l’ai connu à l’Accorderie. Il y a des gens que je 

côtoie moins régulièrement, mais c’est aussi des accordeurs. J’ai des activités que 

j’organise pour des accordeurs […]. C’est sûr que c’est là que je rencontre le plus de 

monde. Des gens super intéressants. (Julie, membre) 

Ce rapport inclut aussi un plus fort sentiment d'attachement à l'organisme et aux 

personnes qui y participent, contribuant ainsi au maintien de la participation dans le 

temps. 

L'axe du rapport à la pauvreté et à l'exclusion sociale 

La seule dimension du rapport aux organismes communautaires n'est pas suffisante pour 

rendre compte des types de participation que les personnes interrogées privilégient. La 

dimension du rapport des participants à la pauvreté et à l'exclusion sociale  incluant les 

représentations quant aux solutions à apporter à la pauvreté et les stratégies qu'ils 

adoptent pour remédier à leur situation  est tout aussi importante à considérer. 

Deux pôles sont liés à cet axe. Le premier repose sur une représentation de la pauvreté et 

de l’exclusion sociale en tant que responsabilité collective. En effet, nous avons vu que 

plusieurs participants considèrent que les causes de la pauvreté sont sociales et qu’il 

s’agit alors d’une responsabilité collective. Ils adoptent alors des stratégies en 

conséquence pour combler leurs besoins. Ces participants blâment surtout les structures 

sociales qui excluent une certaine part de la population, ou blâment plus directement le 

gouvernement et les décisions qu’il prend en matière de protection sociale.  

Le deuxième pôle de cet axe repose sur une représentation de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale en tant que responsabilité individuelle: les personnes ont une 

propension à surtout s'appuyer sur elles-mêmes, à mobiliser des stratégies individuelles 

pour combler leurs besoins : 

Comme disait mon ex tout à l’heure au téléphone : « t’es quelqu’un qui s’est toujours 

débrouillé toute seule ». J’ai du mal à demander de l’aide. [...] C’était toujours moi qui 

aidais tout le monde, alors me faire aider, moi… J’ai une sale fierté aussi. (Nathalie, 

membre) 
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Ces personnes ne nient pas nécessairement entièrement la part de responsabilité collective 

de la pauvreté, mais elles considèrent que la pauvreté est grandement causée par des 

choix individuels qu’elles ont faits dans leur vie et qu’elles doivent assumer. 

Les quatre types de participation 

À partir de nos données empiriques, selon une démarche inductive, nous avons développé 

un idéaltype de la participation sociale. La démarche typologique se définit comme « un 

instrument de clarification du réel et d’intelligibilité des relations sociales, qui consiste à 

comparer les résultats des enquêtes à une idée abstraite construite par le chercheur en 

fonction de son point de vue » (SCHNAPPER, 1999, p. 5). Il s’agit d’un outil théorique 

qui présente, sous une forme simplifiée et schématisée,  une réalité sociale complexe en 

sélectionnant et accentuant certains traits jugés fondamentaux (HIRSCHHORN, 2006).  

Quatre types de participation sociale ont ainsi été identifiés : 1) la participation 

rationnelle en valeurs; 2) la participation d'affiliation; 3) la participation utilitaire; et, 4) la 

dépendance (Figure 1). La typologie sert de point de comparaison pour l’analyse des 

logiques de participation sociale des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion 

sociale suivant le rapport aux deux dimensions que nous venons d’expliciter : le rapport 

aux organismes communautaires et le rapport à la pauvreté et à l’exclusion sociale.  

Il nous faut préciser que cette typologie n’a pas de prétention universaliste et la 

participation sociale d’aucun participant ne correspond absolument à l’un ou l’autre de 

ces types. Il s’agit plutôt d’une construction qui permet de concevoir quatre types de 

participation idéels en regard desquels nous pouvons comprendre la logique qui régit la 

participation des personnes interrogées. Les manières de la participation sociale des 

membres et des non-membres de l’Accorderie que nous avons rencontrés ne sont pas 

toutes situées au croisement des pôles de chaque dimension, mais toutes ont une 

participation qui s’apparente plus à un type qu’à un autre. 
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Figure 1 : Types de participation sociale 
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Ma contribution sociale, c’est de payer mes impôts, mais je suis convaincu que je 

peux faire plus en faisant en sorte que les gens se mettent ensemble et s’aperçoivent 

que c’est plus intéressant que de rester chacun de son bord. J’ai développé des talents 

pour faire en sorte que… comment je dirais ça… qu’ils participent à l’effet 

d’entrainement que ça peut donner de s’organiser en groupe. (Daniel, membre) 

Ils utilisent leur grand réseau d’amis, de connaissances et de collègues du milieu 

communautaire afin de combler leurs besoins. La participation rationnelle en valeur 

permet aux participants de répondre à leur besoin d’accomplissement : 

C’est un moyen de reprendre du contrôle sur ta vie, de reprendre le pouvoir. Je le dis 

après coup, mais je pense que c’est comme ça que je l’ai vécu. Par la suite, je sais pas, 

parce que ça relevait de l’évidence qu’il fallait faire quelque chose. J’avais envie de 

faire des trucs, j’avais envie d’en parler, je voulais que le monde le sache. C’était de 

quoi dans lequel je m’accomplissais. J’aimais ça aller donner des ateliers dans les 

cégeps et les universités, de rencontrer du monde qui s’intéresse à ça. On n’en parle 

pas de féminisme. [...] J’ai l’impression que je milite dans mon quotidien, en faisait 

des choix de vie. (Mireille, non-membre) 

Par leur participation, les participants priorisent alors avant tout la satisfaction de leur 

besoin de vivre selon leurs valeurs. Ceux qui adhèrent à ce type ont une participation qui 

a du sens parce qu’elle fait partie de leur style de vie : ils organisent leur emploi du temps 

autour de cette participation et ils cherchent à mettre en pratique dans leur quotidien les 

valeurs qu'ils prônent.  

Ce type de participation peut être mis en relation avec  la théorie de l'action rationnelle en 

valeurs tel que conceptualisée par Weber (1971). L’action est alors dictée par la valeur 

inconditionnelle accordée à une croyance ou à une conviction. Pour certaines des 

personnes que nous avons interrogées, leur participation s’inscrit dans un mouvement 

plus large de soutien à une cause qu’ils estiment juste et nécessaire. Leur participation 

leur permet de mettre de l’avant leur style de vie ainsi que les valeurs qu’ils prônent. Les 

participants croient donc fondamentalement en la cause qu'ils défendent par leur 

participation:  

On chiale beaucoup sur la société de consommation, je pense que ça pourrait faire 

changer ça: si beaucoup de gens s’implique dans l’Accorderie, c’est comme une boule 

de neige, elle va grossir toute seule. Tout ce que l’Accorderie a à offrir, l’économie 

sociale et solidaire, ça serait le fun que plus de monde dans la société adhère à ça. On 

arrêterait peut-être d’avoir la vision « la société de consommation » « le monde pense 

juste à eux-autres ». Il y a beaucoup de monde qui veulent aider, je pense que ça ferait 
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ressortir ça du peuple québécois, un peuple assez solidaire. [...] J’ai l’impression que 

la vision plus dark que beaucoup de gens ont de la société en général, ça changerait. 

Peut-être qu’on se respecterait un peu plus. C’est pour ça que j’aimerais que 

l’Accorderie grandisse. (Rémi, membre) 

Participation d'affiliation 

La participation d’affiliation repose également sur un rapport d'intégration aux 

organismes communautaires, mais suppose plutôt une représentation de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale en tant que responsabilité individuelle. Ce sont les personnes qui 

veulent avant tout satisfaire leur besoin de sociabilité qui adoptent ce type de 

participation. Elles se sentent isolées et veulent s’unir et tisser des liens avec d’autres 

personnes qui partagent les mêmes affinités, une logique qui s'apparente à la théorie de la 

société de masse (COMEAU, 1995), qui désigne une société où les individus se sentent 

atomisés et veulent recréer des espaces de solidarité et ainsi échapper à l’angoisse et 

l’aliénation du quotidien.  

Par ailleurs, ces personnes considèrent que la solution à la pauvreté et à l'exclusion 

sociale relève d'abord de leur responsabilité individuelle, leur participation ne constituant 

qu’un « à côté » pour satisfaire un besoin jugé non prioritaire : 

Si j’en suis là, c’est que je l’ai voulu. Ce n’est pas qu’on n’a pas le temps, on a nos 

priorités ailleurs. Je me concentre sur mon travail, sur ma fille. Après, ça [entre dans 

mon agenda]. (Sandra, membre) 

Comme l’exprime Sandra, les personnes qui adoptent ce type ne participeront que si elles 

considèrent avoir le temps de le faire, car elles priorisent la satisfaction de leurs besoins 

par des moyens individuels, comme par exemple le travail salarié. Elles ne font donc pas 

partie de l’organisation des activités associatives. D’ailleurs, leur besoin de sociabilité 

s’inscrit surtout dans une démarche de développer des amitiés avec d’autres participants 

plutôt que dans un motif de s’unir afin de défendre une cause.  

Participation utilitaire 

La participation utilitaire regroupe les personnes qui ont un rapport instrumental aux 

organismes communautaires et qui ont une représentation de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale qui relève de la responsabilité individuelle. Leur participation est avant tout 
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utilitaire : elles veulent combler un besoin matériel et vont d'abord préconiser des 

stratégies individuelles pour tenter de remédier à leur situation de pauvreté. Ces 

personnes ont la propension à s’en remettre uniquement à elles-mêmes pour combler 

leurs besoins. Si elles se mobilisent, c’est pour satisfaire un intérêt personnel, pour 

satisfaire un besoin en obtenant des services auxquels elles n’auraient autrement pas 

accès. Leur participation est donc plus ponctuelle, et suit les fluctuations de leurs besoins. 

Ce sont elles qui sont les plus susceptibles de cesser leur participation à long terme si 

leurs besoins sont comblés, car aucun lien d’intégration ne les lie au groupe de 

participants. Ces personnes ont plus de difficultés à combler leurs besoins et connaissent 

peu les ressources  à leur disposition. Bien que souvent en situation d’exclusion sociale, 

elles utilisent le peu de ressources qu’elles connaissent pour combler uniquement leurs 

besoins matériels et non pour combler leur besoin de sociabilité. 

Dépendance 

Les personnes qui sont en situation de dépendance ne sont pas à proprement parler dans 

la participation : ce sont les itinérants qui correspondent à ce type. Ceux-ci ont un rapport 

instrumental aux organismes communautaires qu’ils sollicitent pour combler uniquement 

leurs besoins matériels liés à leur survie comme se nourrir, se loger, se vêtir, tout en 

considérant que la pauvreté est une responsabilité collective. Ils blâment donc les 

structures, le gouvernement qui est à la source de leur pauvreté et ils revendiquent une 

meilleure aide de la part des travailleurs sociaux. Ils sont bénéficiaires de services et en 

dépendent pour combler leurs besoins matériels, car ils vivent une très grande précarité 

économique et ont le plus haut degré d’exclusion sociale. Il y a ici rupture du lien social : 

ils n’ont pas confiance en la société et ont parfois complètement renoncé à la réintégrer. 

 

L’identification de ces quatre types de participation ne doit pas nous mener à un 

cloisonnement excessif des personnes. L’appartenance à l’un ou l’autre des types n’est 

pas fixe, il peut changer selon les circonstances. Certaines personnes que nous avons 

interrogées ont vu la logique de leur participation se transformer au cours de leur vie. La 

participation de Nathalie tendait auparavant plutôt vers une participation rationnelle en 
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valeur, mais son divorce a fait en sorte qu’elle s’est retrouvée mère monoparentale avec 

quatre enfants à charge. Elle dit maintenant avoir moins de temps et priorise donc les 

besoins de sa famille et le travail comme moyen de les combler. Sa participation est 

désormais plutôt de type affiliation. Jean et Rémi ont tous les deux été en situation de 

dépendance lorsqu’ils étaient itinérants, mais adoptent maintenant une participation qui 

tend vers la participation rationnelle en valeur qui leur permet de « redonner ce qu’ils ont 

reçu ». Julie, avant que sa santé ne s’améliore, adoptait une participation plutôt utilitaire. 

L’amélioration de son état de santé et la rencontre avec d’autres accordeurs lui permet 

maintenant de tendre vers une participation rationnelle en valeur. Ainsi, les logiques de 

participation adoptées par les individus varient selon les nouvelles motivations, les 

nouveaux obstacles ou les besoins ressentis et elles sont intimement liées au parcours de 

vie. 
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Conclusion 

Cette recherche avait plusieurs objectifs. D’abord, nous voulions identifier les besoins 

des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à l’égard d’un réseau 

d’échange de proximité et identifier les motifs et les obstacles à la participation sociale de 

ces personnes. Ces premiers objectifs nous ont permis d’une part, de comprendre 

comment l’Accorderie de Québec répond aux besoins de ses membres en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale et d’autre part, de comprendre la construction identitaire 

des personnes qui vivent la pauvreté au quotidien et de les comparer entre elles. Deux 

groupes de participants ont été interrogées : huit personnes membres de l’Accorderie de 

Québec et huit personnes non-membres de l’Accorderie, mais ayant recours aux services 

d’organismes communautaires. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons préconisé l’approche par le parcours de vie. Nous 

avons donc, dans un premier temps, dressé un portrait du parcours des personnes 

interrogées, dont nous avons retenu des expériences et des ruptures biographiques 

communes. Cela nous a permis de dépasser les spécificités individuelles des parcours et 

de les mettre en relation avec le contexte social actuel de précarisation du marché de 

l’emploi, avec le moment où ces ruptures surviennent dans le parcours des individus et 

avec la marge d’autonomie dont ils disposent dans leur prise de décision. Nous avons 

ensuite analysé les représentations de la pauvreté et de la richesse chez les participants 

ainsi que leurs représentations de ce qu’ils considèrent être les causes de la pauvreté.  

Cette démarche nous a permis de comprendre à quelles catégories sociales les personnes 

en situation de pauvreté s’identifient et desquelles elles se différencient. Les participants 

se différencient à la fois du pauvre et du riche et disent ne pas accorder une importance 

au revenu dans leur notion de la réussite sociale. Pour se définir, ils utilisent plutôt une 

notion de réussite en fonction d’un accomplissement global dans toutes les sphères de 

leur vie : leur travail, leur participation sociale, leur famille et leur réseau social. Nous 

avons ensuite dégagé les besoins des personnes interrogées en fonction de leur mode de 

vie, qui fait varier les besoins ressentis au quotidien et la manière de les satisfaire. Les 

personnes seules, les parents monoparentaux, les ménages à double revenu et les 
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itinérants ne hiérarchisent pas la satisfaction de leurs besoins de la même façon. Les 

participants adoptent des stratégies pour combler leurs besoins qui dépendent de leur 

évaluation des causes de la pauvreté qui oscillent entre la responsabilité individuelle et la 

responsabilité collective. Cela nous a permis de montrer les multiples manières de vivre 

la pauvreté et l’exclusion sociale au quotidien.  

La dernière partie de notre rapport portait sur la participation sociale et plus précisément 

sur les différentes pratiques de participation des membres de l’Accorderie ainsi que sur 

les rapports que les non-membres entretiennent vis-à-vis les organismes communautaires. 

Nous avons ainsi pu comprendre les motivations et les obstacles à la participation sociale 

des personnes interrogées. 

I. Retour sur les hypothèses de recherche 

À la lumière des différents écrits scientifiques mobilisés lors de la construction de la 

problématique, nous avions émis l’hypothèse que les besoins des personnes en situation 

de pauvreté et d'exclusion sociale, tant les besoins matériels, immatériels, sociaux que les 

besoins à l’égard d’un réseau d’échange de proximité, seraient différents selon le 

parcours de vie de chacun et varieraient selon l’âge, la situation familiale et conjugale, les 

occupations ainsi que le niveau de scolarité. Cette hypothèse se voit entièrement 

confirmée. En effet, l’analyse des entrevues effectuées auprès d’individus ayant des 

parcours de vie très diversifiés nous permet d’affirmer qu’il existe bel et bien un lien 

étroit entre les besoins, la manière de répondre à ceux-ci et les parcours de vie des 

individus. Nous avons pu constater que les personnes vivant seules, les familles 

monoparentales, les ménages à double revenu et les itinérants n’avaient pas tous les 

mêmes besoins et que ces derniers variaient effectivement selon les conditions de vie de 

ces catégories sociales.    

Deuxièmement, nous avions formulé l’hypothèse que les obstacles à la participation des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans un réseau d’échange de 

proximité dépendraient intimement du parcours de vie de chacun, et que le manque 

d’estime de soi serait l’obstacle principal. Nous avions également supposé que le manque 
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de temps serait un obstacle à la participation. En effet, nous avons pu confirmer 

l’hypothèse que le manque de temps est un obstacle particulièrement important chez les 

mères monoparentales. Celles-ci nous ont confirmé que le cumul des obligations de la vie 

professionnelle et des responsabilités familiales représente un frein à la vie associative. 

Nous supposions également dans cette même hypothèse que la mixité sociale serait 

évoquée comme un obstacle. Cependant, elle ne semblait pas poser problème, tant chez 

les membres que c’est les non-membres. Un obstacle invoqué par les participants ne 

figurait pas dans nos hypothèses de départ : la distance. En effet, la distance entre 

l’Accorderie et le lieu de résidence empêche certains membres de participer plus 

activement et nous pouvons facilement imaginer que cela représente aussi un obstacle à 

l’adhésion. 

Nous avons cependant constaté que, bien que le parcours et les conditions de vie revêtent 

une importance capitale, l’hypothèse qui concerne l’estime de soi est difficile à 

confirmer. Le fait que certains participants affirmaient ne pas savoir ce qu’ils pourraient 

offrir comme service à l’Accorderie n’infirme pas cette hypothèse, mais ne constitue pas 

non plus une confirmation sans équivoque. Nous devons donc apporter une précision à 

cette hypothèse : le manque d’estime de soi est une composante d’un autre obstacle, plus 

englobant, soit l’exclusion sociale. L’exclusion sociale ne permet pas aux personnes de 

connaître, d’une part, les ressources à leur disposition et de déployer, d’autre part, les 

moyens nécessaires pour combler des besoins qui dépassent les besoins matériels, comme 

le besoin de sociabilité ou d’accomplissement. Il s’avère donc qu’être dans l’incapacité, 

complète ou partielle, de combler ses besoins est un obstacle qui transcende tous les 

autres. En effet, une situation d’instabilité économique pousse les personnes à se tourner 

surtout vers des moyens individuels pour combler leurs besoins. 

Une troisième hypothèse avançait que l’Accorderie ne répondait pas seulement aux 

besoins matériels de ses membres, mais qu’elle satisfait aussi des besoins immatériels, 

des besoins de sociabilité, permettait un sentiment d’utilité sociale et contribuait à une 

construction identitaire positive. Les témoignages recueillis par les membres confirment 

cette hypothèse. Cependant, s’il est confirmé que l’Accorderie permet aux membres 

impliqués de bâtir un réseau de relations, les entrevues ne confirment pas explicitement 
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que l’Accorderie contribuait à rétablir le lien social entre des personnes issues de 

différentes catégories socioéconomiques.  

Nous avions présumé que la construction identitaire des membres de l'Accorderie serait 

plus positive que celle des non-membres. Puisque les participants adoptent des types de 

participation différents, nous devons, à la lumière de nos résultats, apporter une nuance. 

Seuls les individus adoptant une participation rationnelle en valeur peuvent développer 

une construction identitaire plus positive spécifiquement par le biais de leur participation 

et des valeurs qu’ils appliquent au quotidien. D’autres participants ressentiront également 

un sentiment d’accomplissement, mais par le biais de leur famille, ou de leur travail 

salarié, ou du fait de pouvoir s’offrir des services avec la monnaie sociale acquise par 

leurs échanges. 

En quatrième lieu, nous avions aussi émis l’hypothèse que les membres de l'Accorderie 

se considèreraient moins défavorisés que les non-membres, puisque l'Accorderie 

répondrait à certains de leurs besoins matériels, immatériels et sociaux. Ici encore, nous 

devons apporter une nuance. De tous nos participants, seuls les itinérants se reconnaissent 

comme « pauvres ».  Nous avons réalisé qu’il était impossible de faire une comparaison 

entre les membres et les non-membres de l’Accorderie, car ces deux groupes ne sont pas 

homogènes et certains membres et non-membres partagent le même rapport aux 

organismes communautaires. Même si l’Accorderie permet effectivement une satisfaction 

plus complète des besoins immatériels et sociaux, nous devons considérer que les besoins 

des personnes et la manière de les combler dépend surtout de leur parcours de vie, de leur 

mode de vie et de leur degré d’exclusion sociale.  

Le rapport qu’entretiennent les individus à l’égard de la pauvreté et l’exclusion sociale, 

qui oscille entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, figurait dans notre 

rapport préliminaire, mais le lien entre la participation sociale et ces rapports à la 

pauvreté ne constituait pas une hypothèse. C’est au fil de nos entrevues que nous avons 

constaté que le rapport à la pauvreté qu’entretiennent les individus structurait les 

stratégies adoptées pour combler ses besoins. 
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En dernière analyse, nous avons donc pu dégager quatre types de participation sociale qui 

s’articulent à deux dimensions : le rapport aux organismes communautaires et le rapport à 

la pauvreté et à l’exclusion sociale. Le type de la participation rationnelle en valeur nous 

en apprend sur les motivations des membres les plus impliqués au sein des organismes 

communautaires. La participation d’affiliation explique pourquoi certaines personnes 

vont participer aux activités, mais non pas à leur organisation. Le type de participation 

utilitaire nous en apprend sur les personnes qui visent seulement la satisfaction de leur 

besoins matériels par une participation plus ponctuelle. La dépendance explique le 

rapport que les itinérants entretiennent vis-à-vis les organismes communautaires. Or, si 

ces quatre types de participation nous éclairent sur les motifs de participation des 

personnes en situation de pauvreté interrogées, ils ne sauraient représenter l’intégralité 

des types de participation sociale. En effet, il serait intéressant d’interroger des personnes 

plus aisées financièrement sur leur motivations ou leurs obstacles à la participation afin 

d’avoir un portrait plus globale sur la participation sociale et sur les besoins auxquels elle 

répond. 

II. Recommandations 

Notre étude nous a amenées à développer certaines idées de projets qui pourraient être 

intéressants à considérer. Nous formulons ces idées à titre de recommandations qui 

pourraient être étudiées par l’Accorderie de Québec. Il se peut que l’Accorderie 

connaisse déjà ces recommandations, mais nous trouvions tout de même pertinent de les 

formuler. 

L’un des principaux obstacles à la participation est selon nous l’exclusion sociale. Nous 

croyons que l’Accorderie n’arrive à rejoindre que partiellement une certaine population 

qui a un rapport instrumental aux organismes communautaire. Voici quelques 

suggestions inspirées de nos résultats : 

 Développer ou renforcer les partenariats avec d’autres organismes 

communautaires qui viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté afin 

de rejoindre directement les personnes plus défavorisées et exclues socialement. 
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 Veiller à la présence dans les locaux de l’Accorderie d’une personne qui s’assure 

d’un lien plus concret entre les membres les plus exclus et l’Accorderie, et qui 

serait disponible pour bavarder avec ceux qui en ressentent le besoin. Elle pourrait 

alors les référer à des travailleurs sociaux en cas de besoin (cette fonction pourrait 

être assumée par des membres). 

 

 Mettre en place une chaîne téléphonique pour que les personnes les plus exclues 

socialement soient directement sollicitées à participer aux activités de la vie 

associative. 

 

 Offrir, par le Groupe d’achat, des produits plus accessibles et adaptés 

économiquement aux personnes les plus défavorisées parmi les membres de 

l’Accorderie, car plusieurs personnes ont signalé qu’elles trouvaient les produits 

offerts trop dispendieux. 

 

 Mettre sur pied des points de service dans différents quartiers et banlieues 

défavorisés de la ville pour les personnes pour qui la distance est un obstacle et 

pour que des liens affinitaires entre membres d’un même quartier, plus près 

géographiquement les uns des autres, puissent se tisser, ce qui faciliterait les 

déplacements et les activités communes. 

Bien entendu, nous sommes conscientes que les ajustements suggérés exigent de la part 

de l’Accorderie des ressources et que celles-ci sont déjà insuffisantes pour répondre aux 

activités et services actuels. Nous espérons toutefois que ces recommandations puissent 

ouvrir la voie à des idées nouvelles utiles à la mission de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale que s’est donnée l’Accorderie. Nous espérons également que les 

résultats qui figurent dans ce rapport  puissent contribuer à une plus grande 

reconnaissance de l’apport essentiel de l’Accorderie à la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale. 
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Enfin, nous souhaitons aussi, en tant que chercheuses, que l’analyse présentée dans cette 

recherche, particulièrement la typologie des types de participation sociale, puisse apporter 

un regard nouveau sur les liens entre la pauvreté, la satisfaction des besoins et la 

participation sociale, en suscitant de nouvelles pistes de recherche et en alimentant la 

réflexion d’un plus grand nombre d’intervenants dans le milieu communautaire. 
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Schéma d’opérationnalisation 

Concepts Dimensions Sous-dimensions Indicateurs 

Parcours de 
vie 

(en rapport 
avec les 

besoins, la 
pauvreté et 

la  
participation) 

Profil du 
participant 

 

Sexe H/F (pas de question) 

 
 

Âge 

Questionnaire 1 : 
Non-membre 

Questionnaire 2 : 
membre 

[Q1A] [Q1A] 

Statut 
matrimonial 

Célibataire, union 
libre, mariéE , 

divorcéE 
monoparentalE, 

parents à charge, 
veuve, veuf 

[Q 1A] 

Célibataire, 
union libre, 

mariéE , divorcéE 
monoparentalE, 

parents à charge, 
veuve, veuf 

[Q 1A] 

Situation du 
ménage 

Composition : 
personne seule, 

en couple, en 
couple avec 

enfant (s), en 
collocation, 

monoparentalE, 
parents à charge, 

veuve, veuf, 
divorcéE [Q 1A] 

Composition : 
personne seule, 

en couple, en 
couple avec 

enfant (s), en 
collocation, 

monoparentalE, 
parents à charge, 

veuve, veuf, 
divorcéE [Q 1A] 

Provenance des 
revenus : travail 

rémunéré à 
temps plein ou 
temps partiel, 
conjointE qui 

travaille, 
assurance 

chômage, aide 
sociale, travail au 
noir, etc. [Q 1A] 

Provenance des 
revenus : travail 

rémunéré à 
temps plein ou 
temps partiel, 
conjointE qui 

travaille, 
assurance 

chômage, aide 
sociale, travail au 
noir, etc. [Q 1A] 

Lieu de résidence 

Quartier St-Roch, 
St-Sauveur, 

Limoilou, Haute-
ville, etc.  

[Q 1A] 

Quartier St-Roch, 
St-Sauveur, 

Limoilou, Haute-
ville, banlieu de 

Québec, Rive-Sud 
de Québec, 

campagne, etc.  
[Q 1A] 

 type de logement 
Propriétaire, 
locataire ou 
itinérant : 

Propriétaire, 
locataire ou 
itinérant : 
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Maison, condo, 
appartement, 

coopérative de 
logements, 
logements 

sociaux (HLM), 
sans-abri, loge 
chez des amis, 

maison 
d’hébergement, 

etc. [Q 1A] 

Maison, condo, 
appartement, 

coopérative de 
logements, 
logements 

sociaux (HLM), 
sans-abri, loge 
chez des amis, 

maison 
d’hébergement, 

etc. [Q 1A] 

Parcours scolaire 

Pas d’études, 
études primaires, 

secondaires, 
collégiales, 

professionnelles, 
universitaires, 

etc. [Q 1A] 

Pas d’études, 
études primaires, 

secondaires, 
collégiales, 

professionnelles, 
universitaires, 

etc. [Q 1A] 

Vie quotidienne 

Emploi, 
Occupation 

TravailleurSE, 
retraitéE, 

chômeurSE, père 
ou mère à la 
maison, etc. 
[Q 1A, 1B] 

TravailleurSE, 
retraitéE, 

chômeurSE, père 
ou mère à la 
maison, etc. 
[Q 1A, 1B] 

Loisirs individuels, 
groupe de loisir, 

de sport, 
bénévolat [Q 1B, 

4B] 

Loisirs 
individuels, 

groupe de loisir, 
de sport, 

bénévolat [Q 1B] 

Réseau social 

Famille, 
collègues, amis, 

colocataires, 
autre bénévoles, 
voisins, membres 
du même groupe 

de loisirs, de 
sport [Q 1B] 

Famille, 
collègues, amis, 

colocataires, 
autre bénévoles, 
voisins, membres 
du même groupe 

de loisirs, de 
sport, autres 
accordeurEs 

[Q 1B] 

Expériences 
vécues de 

pauvreté et 
d’exclusion 

sociale 

Événements 
marquants [Q 3E] 

Événements 
marquants [Q 3E] 

Changement de 
mode de vie 

[Q 3E] 

Changement de 
mode de vie 

[Q 3E] 

Réseau social 
[Q 3E] 

Réseau social 
[Q 3E] 
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Aide 
demandée/reçue 

[Q 3E] 

Aide 
demandée/reçue 

[Q 3E] 

Sentiments : 
honte, 

impuissance, 
colère, regret, 

amertume, etc. 
[Q 3E] 

Sentiments : 
honte, 

impuissance, 
colère, regret, 

amertume, etc. 
[Q 3E] 

 

Relation avec le 
système de 
monnaie de 
l’Accorderie 

[Q 4F] 

Projection dans 
l’avenir 

Préoccupations/ 
projets [Q 5A] 

Préoccupations/ 
projets [Q 5A] 

Pauvreté et 
exclusion 

sociale 
Perception 

Perception 
personnelle 

Signification de la 
richesse, de la 
pauvreté, de la 

réussite 
économique et 

sociale [Q 3A, 3B] 

Signification de la 
richesse, de la 
pauvreté, de la 

réussite 
économique et 

sociale [Q 3A, 3B] 

Causes [Q 3A, 3B] Causes [Q 3A, 3B] 

Perception de 
l’opinion publique 

Dans l’entourage, 
dans la société 

québécoise 
[Q 3C] 

Dans l’entourage, 
dans la société 
québécoise, à 
l’Accorderie 

[Q 3C] 

Conséquences : 
honte, peur, 

exclusion, colère, 
impuissance, 

manque d’estime, 
dénie, etc. [Q 3D] 

Conséquences : 
honte, peur, 

exclusion, colère, 
impuissance, 

manque 
d’estime, dénie, 

etc. [Q 3D] 

Construction 
identitaire  

Identification 
(par soi-même et les autres) 

Place dans la 
société [Q 4A] 

Place dans la 
société, dans 
l’Accorderie 

[Q 4A] 

Stigmatisation 
[Q 3C, 3D] 

Stigmatisation 
[Q 3C, 3D] 

Autocompréhension 
(sens donné à son action par rapport à 

soi-même et aux autres) 

Motivations de la 
participation 

[Q 4B] 

Motivations de 
participation 

[Q 4B] 

Apport aux autres Apport aux 
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[Q 4A] autres [Q 4A] 

 
Mixité sociale 

[Q 4G, 4H] 

 
Service offerts et 

non-offerts 
[Q 4E] 

Besoins 

Besoins matériels 
fondamentaux 

Se loger 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Se nourrir 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Se vêtir 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Sécurité 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Besoins 
immatériels 

Temps libre 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Estime 
personnelle 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Accomplissement 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Besoins sociaux 

Relations de 
couple 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Relations avec  
amis 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Relations au 
travail 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 
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Relations d’aide 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Communication 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Hiérarchisation : 
1 à 5 [Q 2A, B, C] 

Capacité [Q 2D, E, 
F, G] 

Capacité [Q 2D, 
E, F, G] 

Participation 
sociale 

Obstacles à la participation 

Manque de 
temps, énergie 

[Q 4B] 

Manque de 
temps, énergie 

[Q D, 4J] 

Incapacités 
physiques, santé 

[Q 4B] 

Incapacités 
physiques, santé 

[Q D, 4J] 

Absence de 
sollicitation 
personnelle 

[Q 4B] 

Absence de 
sollicitation 

personnelle [Q D, 
4J] 

Manque d’intérêt 
[Q 4B] 

Manque 
d’intérêt [Q D, 

4J] 

Ignorance des 
organismes 

[Q 4B] 

Ignorance des 
organismes [Q D, 

4J] 

N’adhère pas à la 
cause [Q 4B] 

N’adhère pas à la 
cause [Q D, 4J] 

Doute de ses 
capacités [Q 4B] 

Doute de ses 
capacités [Q D, 

4J] 

Facteurs favorisant la participation 

Introduit par un 
ami, un 

organisme [Q 4B] 

Introduit par un 
ami, un 

organisme [Q B, 
C, 4B] 

Sollicitation 
personnelle 

[Q 4B] 

Sollicitation 
personnelle [Q B, 

C, 4B] 

Temps/énergie 
[Q 4B] 

Temps/énergie 
[Q B, C, 4B] 

Adhère à la cause 
[Q 4B] 

Adhère à la cause 
[Q B, C, 4B] 

Création d’un 
nouveau cercle 

social [Q 4B] 

Création d’un 
nouveau cercle 

social [Q B, C, 4B] 
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Amélioration de 
ses compétences 

[Q 4B] 

Amélioration de 
ses compétences 

[Q B, C, 4B] 

Valorisation 
[Q 4B] 

Valorisation [Q B, 
C, 4B] 

 
A besoin des 

services [Q B, C, 
4B] 
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Grilles d’entretien, formulaire de consentement et lettre de sollicitation 

Grille d’entretien 1 : non-membre de l'Accorderie 

1. Je vais commencer par vous poser quelques questions sur votre vie de tous les jours afin de 

vous situer par rapport aux autres participants. 

A. Pouvez-vous me parler un peu de vous? 

· Quel âge avez-vous? 

· Que faites-vous dans la vie? 

· Si travailleur, dans quel domaine? À temps plein ou à temps partiel? 

· Si au chômage ou sans emploi ou sur l'aide sociale, depuis quand? 

· Vivez-vous seule? En couple? En collocation? Avec des membres de votre famille 

(enfants, parents) 

· D'où proviennent les revenus de votre ménage? 

· Pouvez-vous me décrire le lieu où vous habitez? Êtes-vous locataire? 

· Quel est votre parcours scolaire? votre parcours professionnel? votre parcours 

familial? 

B. Pouvez-vous me décrire une journée quotidienne? 

· Quelles sont vos occupations?  

· Comment occupez-vous votre temps libre? Considérez-vous avoir beaucoup de 

temps? 

· Avez-vous des loisirs? 

· Avez-vous d’autres obligations qui vous occupent? (enfants, parents à charge) 

· Avez-vous l’habitude de rencontrer des amis/famille/collègues/voisins? 

· Quelle relation entretenez-vous avec eux? Les voyez-vous souvent? 

2. Maintenant, j’aimerais que nous abordions le thème des besoins  

A. Sur cette feuille, pouvez-vous inscrire quels seraient selon vous les 5 besoins essentiels 

auxquels un individu ou une famille doit absolument subvenir?  

B. Et vous, dans votre vie, quelle importance accordez vous à ces besoins? Pouvez-vous les 

numéroter de 1 à 5 par ordre de priorité? (1 étant le plus important, ainsi de suite) 

C. Sont-ils les seuls besoins essentiels? Quels autres sont importants à combler dans votre 

vie? 

D. Considérez-vous avoir ce qu’il faut pour subvenir de manière convenable à tous vos 

besoins?  

· Considérez-vous qu'il y a des domaines où vous vous sentez plus favorisé ou 

défavorisé que les autres? En quoi? 



 

164 
 

· Des moments où vous vous sentez dans l’incapacité de répondre à l’un de vos 

besoins? 

· Des moments où vous sentez que vous vivez une injustice? 

· Y a-t-il des besoins dont vous avez peu à vous préoccuper? 

· Quelles sont les ressources à votre disposition afin de combler vos besoins? 

· Faites-vous appel à des organismes? Lesquels? 

· Comment vous sentez-vous par rapport à l'utilisation de ces services/de cette aide? 

E. Si vous avez besoin d’un coup de main, à qui vous adressez-vous et dans quel contexte 

faites vous appel à eux?  

· Voisins, famille, amis, etc.?  

· Comment vous aident-ils?  

· Quels besoins vous aident-ils à combler? 

F. Vous arrive-t-il de donner un coup de main à certaines personnes? Dans quel contexte 

font-ils appel à vous? 

· Comment les aidez-vous? 

· Comment vous sentez-vous dans de telles situations? 

G. Il y a t-il des choses pour lesquelles vous êtes prêt/e à payer plus? Payer moins? Ou qui 

pourrait vous être offerts gratuitement mais pour lesquels vous préférez payer? 

3. Nous allons maintenant parler de la richesse, de la pauvreté et de l'aisance. 

A. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être riche ou être pauvre? 

· Qu'est-ce que la pauvreté? 

· Quelles en sont les causes selon vous?  

· Qu’est-ce que réussir sa vie?  

· Que signifie être riche, avoir de l’aisance?  

B. Selon vous, qu’est-ce que l’exclusion sociale? 

· Quels besoins ne sont pas comblés lorsqu’on est socialement exclu? 

· Quelles en sont les causes? 

C. Comment est perçue selon vous la pauvreté dans votre entourage? dans la société 

québécoise? 

· Quels sont les mots ou les images que vous entendez le plus souvent pour parler des 

personnes pauvres? 

D. Selon vous, comment les personnes vivant une situation de pauvreté peuvent-elles être 

affectées par ces perceptions?  

E. Considérez-vous vivre ou avoir déjà vécu une situation de pauvreté? Comment l'avez-

vous vécu? 
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· Depuis toujours ou à la suite d’un événement? 

· Avez-vous dû modifier votre mode de vie? Vos habitudes? Vos loisirs? Votre 

travail? 

· Votre réseau, votre entourage, a-t-il changé? 

· Avez-vous demandé de l’aide? À qui? Votre famille et vos amis vous ont-ils aidé? 

· Comment vous êtes-vous sentie lorsque vous avez demandé cette aide? 

· Comment cette situation a-t-elle affecté, ou affecte toujours votre vie? 

· Quels sentiments ressentez-vous par rapport à cette période de votre vie? 

C. Avez-vous connu des périodes plus confortables? 

· Si oui, comment les avez-vous vécus? 

· Qu’avez-vous retenu de ces moments? Qu’est-ce qui vous plaisait le plus? 

4. Nous allons maintenant aborder la participation sociale. 

A. Comment vous décririez-vous?  Qu’est-ce qui vous défini le mieux? 

· D’après vous, que pouvez-vous apporter aux autres? 

· Quel est, selon vous, votre place au sein de la société? 

B. Êtes-vous impliqué ou avez vous déjà été impliqué au sein d'un organisme 

communautaire ou pour une cause sociale? 

· Si oui : Lesquels? Comment êtes-vous/étiez-vous impliqué? 

· Qu’est-ce qui vous a mené à vous impliquer? 

· Depuis combien de temps êtes-vous impliqué? Pendant combien de temps l’avez-

vous été? 

· Quelles sont/étaient vos motivations? (Pourquoi ne l’êtes-vous plus aujourd’hui?) 

· Qu’est-ce que votre participation vous a apporté? 

ou 

· Si non : Si un organisme de votre quartier vous proposait de vous y impliquer, 

quelles raisons vous pousseraient à le faire, ou pas? 

· Comment vous impliqueriez-vous? Combien de temps/semaine ou mois? 

· Pour quel type d’organisme ou pour quelle cause? 

C. Connaissez-vous l’Accorderie?  

· Si oui : que connaissez-vous de cet organisme? À quoi sert-il selon vous? Qu’en 

pensez-vous? 

· Si non : [leur expliquer brièvement le fonctionnement]; Que pensez-vous d’un tel 

fonctionnement? Vous imaginez-vous participer à un organisme comme celui-ci? Si 

oui, que pourriez-vous recevoir? Que pourriez-vous donner? Si non, quels sont vos 

réticences? 
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5  Pour  inir… 

A. Quelles sont vos préoccupations vis-à-vis l’avenir? Vos objectifs? 

· Par rapport à votre/un emploi 

· Par rapport à votre situation financière 

· Par rapport à votre famille/vos relations sociales 

· Par rapport à vos besoins 

· Par rapport à un organisme communautaire 

B. Avez-vous d’autres éléments que vous voudriez aborder? Avez-vous autre chose à 

ajouter? 
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Grille d’entretien 2 : membre de l'Accorderie 

1. Je vais commencer par vous poser quelques questions sur votre vie de tous les jours afin de 

vous situer par rapport aux autres participants. 

A. Pouvez-vous me parler un peu de vous? 

· Quel âge avez-vous? 

· Que faites-vous dans la vie? 

· Si travailleur, dans quel domaine? 

· Si au chômage ou sans emploi ou sur l'aide sociale, depuis quand? 

· Vivez-vous seule? En couple? En collocation? Avec des membres de votre famille 

(enfants, parents) 

· D'où proviennent les revenus de votre ménage? 

· Pouvez-vous me décrire le lieu où vous habitez? Êtes-vous locataire? 

· Quel est votre parcours scolaire? votre parcours professionnel? votre parcours 

familial? 

B. Pouvez-vous me décrire une journée quotidienne? 

· Quelles sont vos occupations?  

· Comment occupez-vous votre temps libre? Considérez-vous avoir beaucoup de 

temps? 

· Avez-vous des loisirs? 

· Avez-vous d’autres obligations qui vous occupent? (enfants, parents à charge) 

· Avez-vous l’habitude de rencontrer des amis/famille/collègues/voisins? 

· Quelle relation entretenez-vous avec eux? Les voyez-vous souvent? 

· Quel temps accordez-vous quotidiennement ou mensuellement à votre participation 

à l’Accorderie? 

2. Maintenant, j’aimerais que nous abordions le thème des besoins  

A. Sur cette feuille, pouvez-vous inscrire quels seraient selon vous les 5 besoins essentiels 

auxquels un individu ou une famille doit absolument subvenir?  

B. Et vous, dans votre vie, quelle importance accordez-vous à ces besoins? Pouvez-vous les 

numéroter de 1 à 5 par ordre de priorité? (1 étant le plus important, ainsi de suite) 

C. Sont-ils les seuls besoins essentiels? Quels autres sont importants à combler dans votre 

vie? 

D. Considérez-vous avoir ce qu’il faut pour subvenir de manière convenable à tous vos 

besoins?  

· Considérez-vous qu'il y a des domaines où vous vous sentez plus favorisé ou 

défavorisé que les autres? En quoi? 
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· Des moments où vous vous sentez dans l’incapacité de répondre à l’un de vos 

besoins? 

· Des moments où vous sentez que vous vivez une injustice? 

· Il y a-t-il des besoins dont vous avez peu à vous préoccuper? 

· Quelles sont les ressources à votre disposition afin de combler vos besoins? 

· Faites vous appelle à des organismes? Lesquels? 

· L’Accorderie vous aide-t-elle à combler vos besoins? 

· Comment vous sentez-vous par rapport à l'utilisation de ces services/de cette aide? 

E. Si vous avez besoin d’un coup de main, à qui vous adressez-vous et dans quel contexte 

faites vous appel à eux?  

· Voisins, famille, amis, accordeurEs, etc.?  

· Comment vous aident-ils?  

· Quels besoins vous aident-ils à combler? 

· Comment vous sentez-vous par rapport à cette demande d’aide? 

F. Vous arrive-t-il de donner un coup de main à certaines personnes? Dans quel contexte 

font-ils appel à vous? 

· Comment les aidez-vous? 

· Comment vous sentez-vous dans de telles situations? 

G. Il y a-t-il des besoins pour lesquels vous ne feriez pas appel à l’Accorderie pour les 

combler? 

H. Il y a t-il des choses pour lesquelles vous êtes prêt/e à payer plus? Payer moins? 

3. Nous allons maintenant parler de la richesse, la pauvreté et l'aisance. 

A. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être riche ou être pauvre? 

· Qu'est-ce que la pauvreté? 

· Quelles en sont les causes selon vous? 

· Qu’est-ce que réussir sa vie?  

· Que signifie être riche, avoir de l’aisance?  

B. Selon vous, qu’est-ce que l’exclusion sociale? 

· Quels besoins ne sont pas comblés lorsqu’on est socialement exclu? 

· Quelles en sont les causes? 

C. Comment est perçue selon vous la pauvreté dans votre entourage? dans la société 

québécoise? 

· Quelles sont les mots ou les images que vous entendez le plus souvent pour parler 

des personnes pauvres? 
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D. Selon vous, comment les personnes vivant une situation de pauvreté peuvent-elles être 

affectées par ces perceptions? 

E. Considérez-vous vivre ou avoir déjà vécu une situation de pauvreté? Comment l'avez-

vous vécu? 

· Depuis toujours ou suite à un événement? 

· Avez-vous dû modifier votre mode de vie? Vos habitudes? Vos loisirs? Votre 

travail? 

· Votre réseau, votre entourage, a-t-il changé? 

· Avez-vous demandé de l’aide? À qui? Votre famille et vos amis vous ont-ils aidé? 

· Comment vous êtes-vous sentie lorsque vous avez demandé cette aide? 

· Comment cette situation a-t-elle affecté, ou affecte toujours votre vie? 

· Quels sentiments ressentez-vous par rapport à cette période de votre vie? 

4. Nous allons maintenant aborder plus en détails votre participation à l'Accorderie. 

A. Comment vous décririez-vous?  

· D’après vous, que pouvez-vous apporter aux autres? 

· Quel est votre place au sein de l’Accorderie? De la société? 

B. Pouvez-vous me parler de votre participation à l’Accorderie? Tracez votre parcours de 

vie avant le moment où vous êtes devenu membre de l'Accorderie, puis après votre 

adhésion? 

· Depuis quand êtes vous membre de l'Accorderie? 

· Comment avez-vous connu l'Accorderie? 

· Qu'est-ce qui vous a mené à devenir membre de l'Accorderie? 

· Quelle était votre situation au moment d'y adhérer? 

· Comment votre situation a-t-elle évolué jusqu'à aujourd’hui? 

· Quels sentiments ressentez-vous par rapport aux différents moments dont vous 

venez de parler? 

· Quelles sont vos principales motivations à participer à l'Accorderie? Ces motivations 

étaient-elles les mêmes au moment où vous êtes devenu membre? 

· Êtes vous satisfait/e de votre adhésion? 

· Comment participez-vous à l’Accorderie? À quel(s) type(s) d'échange participez-

vous? (individuel, associatif, collectif) 

· Êtes-vous impliqué dans l’un des comités de l’Accorderie? Qu'y faites-vous? 

C. Comment décririez-vous l’Accorderie à quelqu’un qui ne connait pas la coopérative?  
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· Selon vous, comment l'Accorderie remplit-elle sa mission?  

· Qu'apporte-t-elle à ses membres? 

D. Pouvez-vous me décrire un évènement marquant relatif à votre participation à 

l’Accorderie? (échange, activité de groupe, relation avec les autres accordeurEs, etc.) 

E. Pouvez-vous me parler plus précisément de l’échange de service? 

· Quels services utilisez-vous principalement? À quelle fréquence? 

· Quels sont vos sentiments par rapport à l'utilisation de ces services? 

· Quels services offrez-vous? À quelle fréquence? 

· Quels sont vos sentiments par rapport au fait d’offrir vos services? 

· Selon vous, est-ce que tous les services se valent? 

· Il y a t-il des services que vous êtes capable d’offrir et que vous n’offrez pas? 

F. Savez-vous où vous en êtes par rapport à votre état de compte de l'Accorderie?  

· Êtes-vous à l'aise avec ce système de compte d'heures?  

· Vous êtes-vous déjà senti forcé d'offrir un service? Pour quelles raisons? 

G. Pouvez-vous me parler des autres accordeurEs et de votre relation avec ces derniers. 

· Quels liens entretenez-vous avec les autres accordeurEs? 

· Vous arrive-t-il de faire des activités avec d'autres AccordeuErs en dehors de 

l'Accorderie? 

· Il y a t-il des gens avec qui vous êtes moins à l’aise d’échanger? Pourquoi? 

 

H. Est-ce que l’Accorderie vous a apporté quelque chose? Quoi? Comment? 

I. Qu’est-ce qui pourrait vous entraîner à faire le choix de diminuer ou de cesser votre 

participation? 

J. L'Accorderie nous a fait part d'un récent changement au sein de la composition de son 

membership : la proportion des gens à faible revenu a diminué, alors que celle des gens 

qui sont plus aisés financière a augmenté. Avez-vous ressenti ce changement?  

· Comment vivez-vous ce changement?  

· Quelle est votre opinion sur ce changement? 

5. Pour  inir… 

A. Quelles sont vos préoccupations vis-à-vis l’avenir? Vos objectifs? 

· Par rapport à votre/un emploi 
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· Par rapport à votre situation financière 

· Par rapport à votre famille/vos relations sociales 

· Par rapport à vos besoins 

· Par rapport à votre participation à l’Accorderie 

B. Avez-vous d’autres éléments que vous voudriez aborder? Avez-vous autre chose à 

ajouter
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Objet : Besoins, construction identitaire et obstacles à la participation des personnes en situation 

de pauvreté et d’exclusion sociale. 

 

Présentation des chercheuses 

 

La présente enquête est réalisée dans le cadre du cours Laboratoire de recherche du département 

de sociologie de l’Université Laval, sous la supervision de Claire Van Den Bussche et sous la 

direction de Dominique Morin et Marie-Hélène Deshaies.  

 

Avant d'accepter de participer à cette enquête, veuillez SVP lire les informations ci-dessous 

expliquant le déroulement de cette recherche. Les chercheuses sont à votre disposition pour toutes 

questions.  

     

Nature de l’étude 

 

Cette étude a pour but d’identifier les besoins des personnes en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale à l’égard d’un réseau d’échange de proximité afin de comprendre comment 

l’Accorderie peut répondre à ces besoins en comparant la construction identitaire des membres et 

non membres vivant une situation de pauvreté et d’exclusion, en plus d’identifier les obstacles à 

la participation sociale de ces derniers. 

 

Déroulement de la participation 

 

Votre participation à cette enquête consiste à une entrevue individuelle semi-dirigée d’environ 

une heure portant sur les points suivants : 

 Vos besoins; 

 Votre parcours de vie; 

 La participation sociale. 

Cette entrevue sera enregistrée sous format audio afin de nous permettre d’avoir accès à toutes 

informations pertinentes pour notre recherche. L’enregistrement sera consulté uniquement par les 

deux chercheuses et sera détruit après la rédaction du rapport final. Soyez assurés que les propos 

recueillis resteront strictement confidentiels. 

 

Avantages, risques et inconvénients possibles liés à votre participation  

 

La participation à cette enquête contribuera au développement d'une meilleure connaissance sur 

les liens entourant l’impact de la participation sociale sur la construction identitaire. De plus, cette 

enquête contribuera à mieux saisir les besoins des personnes en situation de pauvreté et 



Formulaire de consentement 

 
Faculté des sciences sociales 

Département de sociologie 

173 
 

d’exclusion à l’endroit de l’Accorderie de Québec. Cette participation nécessite un entretien 

d’environ une heure. 

 

Cette enquête ne présente aucun risque connu. Cependant, si vous croyez que votre participation à 

cet entretien vous a causé préjudice, vous pouvez communiquer en toute confidentialité avec 

l’ombudsman du comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université Laval : 

 

Renseignements — Secrétariat : (418) 656-3081 

Ligne sans frais : 1-866-323-2271 

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 

     

Participation volontaire et droit de retrait 

 

La participation à cette enquête se fait sur une base volontaire et vous pouvez décider de mettre 

fin à votre contribution à tout moment. Si vous souhaitiez en cours de route cesser votre 

participation à cette recherche, veuillez communiquer avec les chercheuses par le biais des 

coordonnées mentionnées à la fin du document. Toutes informations recueillies vous concernant 

seront détruites et ce, sans vous causer préjudice. 

 

Confidentialité et gestion des données 

 

Afin d’assurer la confidentialité des informations vous concernant, aucun nom ni aucune 

information permettant de vous identifier ne seront divulgués dans cette enquête. 

L’enregistrement de cet entretien sera conservé sous verrou et sera accessible uniquement par les 

chercheuses. Cet enregistrement sera détruit à la fin de la rédaction du rapport final, soit en avril 

2014. 

 

Résultats de la recherche 

 

Les résultats de cette enquête seront diffusés en avril 2014 aux des gens présents lors de la remise 

officielle et un rapport sera remis à l’organisme. Le rapport produit pourra faire l’objet de 

publication ultérieurement. Si vous en faites la demande, un court résumé pourra vous être 

acheminé en mai 2014. 

     

Renseignements supplémentaires 

      

Si vous avez des questions concernant la présente recherche ou sur les implications de votre 

participation, veuillez communiquer avec les chercheuses, dont les coordonnées sont mentionnées 

ci-dessous. Par ailleurs, en cas de plaintes ou de critiques, nous vous invitons à contacter 

M. Dominique Morin, à l'adresse suivante : dominique.morin.1@ulaval.ca  
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Signatures 

      

Je, soussigné(e)                                         , consens librement à participer 

à la recherche Besoins, construction identitaire et obstacles à la participation des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

   

J'ai pris connaissance du formulaire et j'ai compris le but et la nature du projet de recherche. Je 

suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que la chercheuse m'a fournies, le cas 

échéant, quant à ma participation à ce projet. 

 

___________________________________                                                ___________________ 

Signatures du participant, de la participante                                                                              Date 

      

 

Adresse de résidence ou adresse à laquelle je désire recevoir un court résumé des résultats de 

l’enquête (facultatif) : 

___________________________________ 

___________________________________  

 

Nous avons expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 

recherche au participant. Nous avons répondu au meilleur de nos connaissances aux questions 

posées et avons vérifié la compréhension du participant.     

      

__________________________                                                                   __________________ 

                          

__________________________                                                                   __________________ 

Signatures des chercheuses                                                                                                        Date 

      

Coordonnées des chercheuses 

 

Catherine Bonneau                                                                                                   Justine Langlois 

Étudiante au baccalauréat en sociologie                             Étudiante au baccalauréat en sociologie 

adresse@ulaval.ca                                                                          adresse@ulaval.ca 

Téléphone : xxx-xxx-xxxx                                                                       Téléphone : xxx-xxx-xxxx 
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Objet : Demande de recrutement pour une enquête menée à la demande de l’Accorderie de 

Québec. 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes deux étudiantes-chercheuses de l’Université Laval inscrites au Laboratoire de 

recherche en sociologie. Dans le cadre d’une enquête menée pour l’Accorderie de Québec, nous 

sollicitons votre collaboration en tant que représentant d’un organisme communautaire pour nous 

aider à recruter des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale afin qu’elles 

participent à des entrevues individuelles d’une durée maximale d’une heure et qui se dérouleront 

en janvier prochain. 

La recherche a pour but de cibler les besoins, la construction identitaire et les obstacles à la 

participation sociale des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Elle est dirigée 

par M. Dominique Morin et Mme Marie-Hélène Deshaies et supervisée par Mme Claire Van Den 

Bussche. Les résultats permettront à l’Accorderie de Québec d’adapter ses activités et de mieux 

répondre aux besoins de ses membres en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

Nous recherchons des personnes qui ont recours à vos services sur une base régulière ou 

sporadique et qui correspondent à l’un ou plusieurs des critères suivants : 

 Être une personne vivant seule; 

 Être monoparentale; 

 Avoir un ou plusieurs enfants à charge; 

 Être un travailleur à faible revenu; 

 Être un bénéficiaire de l’aide sociale; 

 Être agé de moins de 25 ans ou âgé de plus de 60 ans. 

Soyez assurés que les propos des répondants resteront strictement confidentiels et qu’aucun 

renseignement permettant de les identifier ne sera divulgué. Même si la recherche a été 

commandée par l’Accorderie, les chercheuses en demeurent les seules responsables et 

propriétaires. Par ailleurs, vous pourrez avoir accès aux résultats de l’enquête si vous en faites la 

demande. 

Pour nous soumettre les coordonnées de potentiels participants ou pour recevoir de plus amples 

informations, vous pouvez nous contacter aux coordonnées mentionnées ci-dessous. 

Merci de votre aide précieuse et nos plus sincères salutations, 

Catherine Bonneau  
adresse@ulaval.ca, xxx-xxx-xxxx 

Justine Langlois  
adresse@ulaval.ca,xxx-xxx-xxxx 
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Objet : Demande de participation à une enquête menée pour l’Accorderie de Québec. 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes deux étudiantes-chercheuses de l’Université Laval inscrites au Laboratoire 

de recherche en sociologie. Dans le cadre d’une enquête menée pour l’Accorderie de 

Québec, nous recherchons des personnes qui ont eu recours aux services d’organismes 

communautaires de la Basse-Ville de Québec afin qu’elles participent à une entrevue 

individuelle d’une durée maximale d’une heure. Cette entrevue se déroulera au lieu et au 

moment de leur choix. Soyez assurés que les propos recueillis resteront strictement 

confidentiels et qu’aucun renseignement permettant d’identifier les participants ne sera 

divulgué. 

La recherche a pour but de cibler les besoins, la construction identitaire et les obstacles à 

la participation sociale des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Elle 

est dirigée par M. Dominique Morin et Mme Marie-Hélène Deshaies et supervisée par 

Mme Claire Van Den Bussche.  

Votre participation nous est précieuse puisque ce sont vos réalités vécues qui permettront 

de connaître vos besoins et vos obstacles quotidiens à votre participation sociale. Les 

résultats permettront à l’Accorderie de Québec d’adapter ses activités et de mieux 

répondre aux besoins de ses membres en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Par 

ailleurs, vous pourrez avoir accès aux résultats de l’enquête si vous en faites la demande. 

Si vous souhaitez participer à la recherche ou si vous désirez de plus amples 

informations, veuillez nous contacter aux coordonnées mentionnées ci-dessous. 

Merci d’avoir pris le temps de prendre connaissance de notre projet, nous vous 

remercions à l’avance pour votre collaboration. 

Nos plus sincères salutations, 

Catherine Bonneau  
adresse@ulaval.ca, xxx-xxx-xxxx 

Justine Langlois  
adresse@ulaval.ca,xxx-xxx-xxxx   
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Objet : Demande de participation à une enquête menée pour l’Accorderie de Québec. 

Cher membre de l’Accorderie de Québec, 

Nous sommes deux étudiantes-chercheuses de l’Université Laval inscrites au Laboratoire 

de recherche en sociologie. Dans le cadre d’une enquête menée pour l’Accorderie de 

Québec, nous sollicitons votre participation à une entrevue individuelle d’une durée 

maximale d’une heure. Cette entrevue se déroulera au lieu et au moment de votre choix.  

La recherche a pour but de connaître votre parcours de vie : d’avant votre adhésion à 

l’Accorderie de Québec jusqu’à aujourd’hui et de cibler en quoi la coopérative répond à 

vos besoins et vos aspirations. Votre collaboration nous sera précieuse, car elle permettra 

à l’Accorderie d’adapter ses activitées afin de mieux répondre à vos besoins. Vous 

pourrez d’ailleurs avoir accès aux résultats de l’enquête si vous en faites la demande.  

La recherche est dirigée par M. Dominique Morin et Mme Marie-Hélène Deshaies et 

supervisée par Mme Claire Van Den Bussche. Soyez assurés que les propos recueillis 

resteront strictement confidentiels et qu’aucun renseignement permettant d’identifier les 

participants ne sera divulgué. Même si la recherche a été commandée par l’Accorderie de 

Québec, les chercheuses en demeurent les seules responsables et propriétaires. 

Si vous souhaitez participer à la recherche ou si vous désirez de plus amples 

informations, veuillez nous contacter aux coordonnées mentionnées ci-dessous. 

Merci d’avoir pris le temps de prendre connaissance de notre projet, nous vous 

remercions à l’avance pour votre collaboration. 

Nos plus sincères salutations, 

Catherine Bonneau  
adresse@ulaval.ca, xxx-xxx-xxxx 

Justine Langlois  
adresse@ulaval.ca,xxx-xxx-xxxx 


