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1. Présentation de l’organisme 

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. 

L’objectif premier 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 système 

d'échange de proximité et s'inscrit dans l'univers de l’économie sociale. 

Les membres de l’Accorderie sont invités à convenir d'échanges individuels entre eux et 

à participer à deux activités collectives d’échange, soit 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 

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 gens 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.  

2. Questionnement de départ 

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 
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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 pousse Madame Audrey Broggini, coordonnatrice de 

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 

implication dans une coopérative de solidarité? Bien qu’elle considère que la mixité 

sociale au sein de l’Accorderie est nécessaire afin de  favoriser la solidarité sociale, il est 

important pour Madame Broggini de comprendre les transformations récentes observées 

dans la composition du membership et de s’assurer que l’Accorderie favorise toujours 

l’inclusion des personnes qui vivent une situation d’exclusion économique et sociale.  

Par cette étude, Madame Broggini veut connaître davantage le profil des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale qu'ils soient membres ou non de l’Accorderie. 

Elle veut aussi savoir comment l’Accorderie pourrait mieux les rejoindre et mieux 

répondre à leurs besoins.  

3. Problématique 

À notre avis, le questionnement soulevé par l’Accorderie mobilise quatre grands thèmes. 

Premièrement, il implique de s’intéresser à la notion de besoin; deuxièmement, il 

nécessite le déploiement d’une définition de la pauvreté et de l'exclusion sociale; ensuite, 

il soulève la question de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et enfin, il nous 

amène à nous questionner sur les obstacles à la participation des personnes qui vivent la 

pauvreté et l’exclusion sociale dans un réseau d`échange de proximité tel que 

l’Accorderie. 

3.1 Besoin 

Le besoin est « ce qui est jugé nécessaire par un groupe en vertu d'une norme » 

(TREMBLAY ET FORTIN, 1964, p. 23). Les normes acceptées au sein d'un groupe 

social orientent ainsi les manières d'agir des individus qui en font partie : les besoins sont 



 

3 

 

déterminés et jugés satisfaits en fonction de cette manière d'agir. Les besoins ne sont 

donc pas les mêmes pour tous les individus et diffèrent selon les pays, les cultures, les 

communautés et les modes de vie. Bien que les besoins dits fondamentaux − incluant 

notamment les besoins matériels de se nourrir, de se loger, de se vêtir et les besoins 

psychologiques de sécurité, d'accomplissement, d'estime de soi et de communication − 

soient communs d'un groupe à l'autre, leur priorité hiérarchique est différente selon les 

individus. En effet, des individus vont accorder plus ou moins d'importance à certains 

besoins en fonction de leur mode de vie et de leur groupe de référence.  

Selon Simon Langlois (2005), le besoin a aussi un aspect significatif puisque les 

individus donnent un sens à leur conduite et choisissent de satisfaire certains besoins aux 

dépens de d’autres. Les choix sont déterminés par le parcours de vie et le contexte 

particulier dans lequel les individus prennent leurs décisions et agissent. 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) démontrent ainsi que l'importance accordée à la satisfaction des besoins 

dans les dépenses quotidiennes de différents sous-groupes de la population française 

varie selon les modes de vie. Par exemple, 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 

tous deux une situation de pauvreté puisqu’il est considéré d'un point de vue strictement 

monétaire qu'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins fondamentaux, et pourtant, ils ne 

hiérarchisent pas de la même manière leurs besoins. 

3.2 Pauvreté et l'exclusion sociale 

Il est généralement admis que la pauvreté, ou le fait d’être pauvre, signifie de ne pas être 

en mesure de subvenir à ses besoins fondamentaux. L'approche la plus utilisée dans les 
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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 alors 

relative au lieu et à la période puisque ces seuils de pauvreté ou de faible revenu sont 

déterminés en fonction du revenu moyen des ménages. Cette approche ne traduit 

cependant pas l'aspect multidimensionnel de la pauvreté et ne prend pas en compte 

l'aspect qualitatif de cette réalité. Bien que la démarche quantitative demeure pertinente, 

nous situerons nos travaux dans une approche qualitative de la pauvreté qui permet de 

mieux appréhender les préoccupations exprimées par l’Accorderie.  

Dans une perspective qualitative, Georg Simmel s’est intéressé à 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). En outre, lorsqu’il 

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

pressions des individus et de la marginalisation et de la stigmatisation qu'ils subissent 

(LESEMANN, 1989). Frédéric Lesemann souligne ainsi l’importance de se détacher du 

critère strictement économique pour comprendre la pauvreté comme une situation 

variable selon la diversité des individus et des groupes sociaux. 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 (1989, p. 117). 

Par ailleurs, Serge Paugam, sociologue français, considère qu’il faut étudier la pauvreté 

comme « une condition socialement reconnue » (1991, p. 24), c’est-à-dire qu'elle est 

aussi une étiquette accolée à ceux qui la vivent. Le fait même que la situation de pauvreté 

soit reconnue par l’aide sociale entraine un stigmate, une dégradation de statut qui se 

traduit souvent par l’exclusion. Selon Leon Anderson et David A. Snow, 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 
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de ne pas avoir l’espace et les relations nécessaires pour participer à la vie collective 

d'une manière satisfaisante.  

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 l’atteinte de leur statut. Leur construction 

identitaire diffère donc. À titre d'exemple, la typologie des bénéficiaires de l’assistance 

sociale proposée par Serge Paugam 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 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, 

entres 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). 
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Pour chacun de ces types de bénéficiaire de l'assistance sociale, il est possible de 

distinguer différents types d'expériences vécues: le sens que chacun donne à ses 

expériences influence sa construction identitaire. L'analyse de la situation de pauvreté et 

d'exclusion sociale par le parcours de vie permet 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; 2) le 

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

État); 3) les cadres construits par ces institutions qui structurent la trajectoire et les 

décisions des individus; et enfin, 4) le fait que les trajectoires de vie individuelles sont 

interreliées (FLEURY, 2013). 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). Le parcours de vie détermine la représentation que les individus ont de leur 

situation. 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 « défavorisée » si elle vit un 

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

satisfaisante. L’approche selon le parcours de vie permettra de mieux comprendre 

l'interaction entre le phénomène de la pauvreté et de l’exclusion et celui de la solidarité et 

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

formes de pauvreté ». 

L'image du pauvre qui est assisté social est de plus en plus nuancée dans la littérature sur 

le sujet. C’est en Europe, autour de 1980, qu’apparaît la notion de « nouvelle pauvreté ». 

Elle 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 ont été conçus et mis en place dans un contexte 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 



 

7 

 

plus adaptée à ces nouvelles réalités. Ces changements sont attribuables aux 

bouleversements au sein de trois institutions clés dans la production du bien-être 

individuel: 1) le marché du travail qui se précarise; 2) la famille, dont la structure et la 

conjugalité se transforment; et 3) l’État, dont les orientations de la protection sociale, 

auparavant basées sur la justice sociale, se concentrent maintenant sur la prévention et la 

protection des groupes les plus à risque (LESEMANN, 1989; ULYSSE ET AL., 2009). 

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 nouveaux immigrants et les 

autochtones (ULYSSE ET AL., 2009). En effet, dans les années 80 survient une 

féminisation et un rajeunissement de la pauvreté ainsi qu’une augmentation de la 

vulnérabilité des personnes seules. En outre, l’emploi n’est plus garant de sécurité 

économique : certaines personnes ne parviennent plus à tirer un revenu suffisant de leur 

travail (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. 

3.3 Solidarité et lutte contre la pauvreté 

La lutte contre la pauvreté passe notamment par la solidarité, c’est du moins ce 

qu’entendait le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale lors de la mise en place 

de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Ministère de l’Emploi et 

de la Solidarité Sociale, 2003). La solidarité pourrait être définie comme l'« existence de 

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

membres d’un groupe »  (ANOUK ET ANSART, 2006, p. 27). Le lien social, quant à lui, 

représente l'ensemble des relations qui lient l'individu à la société en lui permettant de 

s'intégrer à elle, de socialiser et de former son identité (2006, p. 307). Dans le jargon 
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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 difficultés sociales et 

individuelles 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 notamment  par ses finalités qui sont entre 

autres de favoriser l'insertion et de renforcer le lien social entre les individus et de 

produire autrement (COLLETTE ET PIGÉ, 2008, p. 8). L’économie sociale et solidaire a 

donné naissance à une multitude d’organismes et de coopératives soucieux de concilier 

activité économique et utilité sociale. De cette innovation sociale émergent les réseaux 

d’échange de proximité tel que l'Accorderie. Manon Boulianne et Yvan Comeau 

définissent ces réseaux comme : 

des organisations d’économie sociale qui utilisent un outil 

monétaire, la monnaie sociale, pour répondre à divers besoins 

exprimés par les individus et collectivités, de la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion à l’expérimentation d’un mode de 

consommation alternatif, en passant par le développement des 

communautés, la critique du système économique et la valorisation 

des compétences (2012a, p. 3).  

Les valeurs prônées par ce type de réseau seraient donc la réciprocité, la confiance, la 

solidarité et la coopération (GAUDREAU, 2010, p. 23). C’est autour des années 1990 

que les réseaux d’échange de proximité modernes sont apparus au Québec, atteignant le 

nombre de 50 en 2011. Selon Josée Gaudreau, les réseaux d'échange de proximité 

permettraient 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 
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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 (GAUDREAU, 2010). 

3.4 Obstacles à la participation 

Yvan Comeau définit la participation comme « une activité  sociale et organisationnelle, 

favorisée par un ensemble complexe de phénomènes, permettant aux acteurs sociaux de 

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, qui permet à l'individu de développer des 

relations et de tisser des liens avec différents acteurs, est donc intrinsèquement liée au 

lien social. Éric Gagnon, Andrée Fortin, 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.  

Par ailleurs, dans nos sociétés modernes, l’entretien des liens sociaux tendrait à devenir 

de plus en plus complexe et problématique. Yvan Comeau (1995) considère que 

l’atomisation des individus, c'est à dire leur isolement, causée par l’effritement des 

formes traditionnelles de solidarité produit un sentiment d’aliénation et d’anxiété. Ce 

serait donc le besoin d’appartenir à un groupe qui pousserait les individus à se regrouper 

au sein d’associations communautaires et à y participer. 

Dans le cas d'un réseau d'échange de proximité comme l'Accorderie, le membre est non 

seulement participant, mais aussi le débiteur d'un service qui lui est rendu par un autre 

membre. Or, certains facteurs freinent la participation et la demande d’aide des personnes 

qui vivent une situation de pauvreté et d'exclusion. Le mode de vie apparait comme l’un 

de ces facteurs déterminants. Comme l’explique Comeau (1995), la vie quotidienne 

implique trois composantes : la vie privée (famille, aspirations personnelles, intérêts), la 
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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).  

Jean-François Guillaume et Anne Quéniart (2004) ajoutent que le choix de participer ou 

non à une association communautaire dépend aussi du parcours de vie des individus : 

l'appartenance de genre, l'appartenance générationnelle, le positionnement biographique, 

les systèmes de représentation idéologique et symbolique influencent les aspirations et les 

motivations des individus. Ainsi, la situation de pauvreté et d’exclusion constituerait, en 

soi, un frein à la 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). 

Le manque d'estime de soi et l’isolement seraient des obstacles déterminants quant au 

désir de participation des individus les plus défavorisés. Par ailleurs, si ces personnes ont 

un faible niveau de scolarité, elles sont plus susceptibles de développer une identité 

négative. La construction identitaire est donc un aspect important à considérer pour 

comprendre les obstacles à la participation. En effet, Sonia Racine, 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 (2010, p. 

254). Finalement, la peur d’être reconnue comme une personne pauvre est un autre 

obstacle à la participation. Les préjugés véhiculés sur les personnes en situation de 

pauvreté ou bénéficiaires de l’assistance sociale contribuent à cette peur. Le fait de 

demander de l’aide ou de s’impliquer dans un organisme est vécu par certain comme un 

endossement du stigmate et de la dégradation d’être en situation de pauvreté (PAUGAM, 

1991; RACINE, 2010). 

Par ses stratégies de lutte contre la pauvreté, l’Accorderie veut ainsi lutter contre 

l’exclusion sociale et répondre aux besoins des individus vivant une telle situation. Elle 

mise pour ce faire sur la solidarité entre différentes catégories socioéconomiques afin de 
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contribuer à l’établissement de liens sociaux entre ses membres, tout en faisant office de 

filet social pour ceux en situation de pauvreté. Comme nos lectures nous l’ont démontré, 

la pauvreté a un caractère subjectif devant être compris à travers les significations et les 

impacts propres à chaque individu: le parcours de vie et la situation spécifique de chacun 

influence la façon dont il perçoit et vit la pauvreté ainsi que son sentiment d’exclusion 

sociale. C’est pourquoi il est nécessaire, afin de comprendre les besoins des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion mais aussi les obstacles à leur participation sociale, 

de tenir compte du mode de vie, du parcours de vie et de la construction identitaire de 

ceux qui la vivent. 

4. Question de recherche 

À la lumière de nos lectures préparatoires, des rencontres avec les experts et de nos 

discussions avec la coordonnatrice de l’Accorderie, nous formulons 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 ?  

Cette question a pour but de répondre 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. 

4. Comparer la construction identitaire des membres de l’Accorderie à celles des non-

membres qui vivent une situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
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5. Hypothèses 

Premièrement, nous croyons que les besoins des personnes en situation de pauvreté et 

d'exclusion sociale sont différents selon le parcours de vie de chacun. Nous supposons 

que les personnes qui vivent une situation de pauvreté et d'exclusion sociale ne forment 

pas un groupe homogène et que leur âge, leur situation familiale et conjugale, leur 

occupation ainsi que leur niveau de scolarité influencent leurs besoins à l’égard d’un 

réseau de proximité. 

Deuxièmement, nous croyons que les obstacles à la participation des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans un réseau d’échange de proximité 

dépendent du parcours de vie de chacun mais qu’un facteur pourrait être plus 

déterminant : le manque d’estime de soi. Parce qu’elles sont plus à risque d’avoir une 

image négative d’elles-mêmes, les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale pourrait 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. La 

mixité sociale pourrait donc être évoquée comme un obstacle. Nous croyons également 

que le manque de temps pourrait être un obstacle évoqué par les travailleurs en situation 

de pauvreté. En effet, ceux-ci doivent remplir les obligations relatives à leur vie 

professionnelle, ce qui laisse que peu de temps à la vie associative. Nous croyons que 

l'obstacle du temps sera d'autant plus important s'il s’agit de mères monoparentales qui 

travaillent puisque celles-ci cumulent les obligations de la vie professionnelles et les 

obligations familiales. 

Troisièmement, nous croyons que l’Accorderie ne répond pas seulement aux besoins 

matériels de ses membres par le biais des services qui leur sont offerts, mais satisfait 

aussi des besoins psychologiques d'accomplissement et d'estime de soi. Parce qu’elle 

favorise la mixité sociale, elle contribue à rétablir le lien social entre des personnes issues 

de différentes catégories socioéconomiques. Nous présumons que l’Accorderie permet 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, particulièrement pour les 

personnes qui ont une faible estime de soi. 
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Nous pouvons donc présumer, en quatrième lieu, que la construction identitaire des 

membres de l'Accorderie sera plus positive que celle des non-membres. Nous croyons 

aussi que les membres de l'Accorderie se considéreront moins défavorisés que les non-

membres et auront un regard plus positif sur leur situation personnelle parce que 

l'Accorderie répond à certains de leurs besoins matériels, sociaux et psychologiques. 

6. Méthodologie de recherche 

Pour recueillir les données nécessaires à notre enquête, nous ferons entre 16 et 20 

entrevues semi-dirigées : 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. Pour chacun de ces 

sous-groupes, nous tenterons de diversifier l’échantillon rejoint (hommes-femmes, 

personnes avec ou sans emploi, personnes seules, familles, etc.) afin de tenir compte des 

différentes réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté. Ces deux séries 

d’entrevues nécessiteront deux guides d’entrevue distincts qui feront tous les deux l’objet 

d’un pré-test. Nous procéderons également à une pré-enquête dans le milieu. 

Les entrevues semi-dirigées 

Nos entrevues semi-dirigées auront une durée approximative d’une heure  et se 

réaliseront à l’aide d’un échantillon de deux sous-groupes de participants. D’abord, nous 

interrogerons entre 8 et 10 personnes dont le revenu du ménage se situe sous le seuil de 

faible revenu
1
. Devant la difficulté technique de recruter de telles personnes, nous ferons 

des démarches, avec l’aide de l’Accorderie, auprès d’organismes communautaires qui 

leur viennent en aide (Association pour la défense des droits à l'aide sociale, Service 

d’entraide Basse-Ville, L’Archipel d’entraide, Maison Revivre, etc.) afin qu’ils nous 

soutiennent dans ce travail de recrutement. Grâce à ces entrevues, nous espérons 

identifier les besoins des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion, comprendre 

leur mode de vie, leur construction identitaire et la représentation qu'ils se font de leur 

                                                 
1
 Le seuil de faible revenu est calculé selon la mesure du panier de consommation, qui se base sur le coût 

des biens et services, et selon le revenu moyen des ménages. À titre indicatif, 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). 
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situation, ainsi que les obstacles à leur implication dans une coopérative de solidarité 

basée sur les échanges de proximité telle que l’Accorderie. 

Entre 8 et 10 autres entrevues semi-dirigées seront faites auprès, cette fois, des membres 

de l’Accorderie vivant sous le seuil de faible revenu. Le recrutement se fera par 

l'entremise de l’Accorderie. Ces entrevues auront pour but de nous éclairer sur le 

parcours de vie de ces membres depuis leur adhésion à l’Accorderie. Nous voulons aussi 

comprendre en quoi l’Accorderie répond à leurs besoins, quelle est leur mode de vie, leur 

construction identitaire et la représentation qu'ils se font de leur situation maintenant 

qu’ils en sont membres. Nous procéderons ensuite à une analyse de contenu de ces 

entretiens et de ceux du premier groupe et nous les comparerons. 

La pré-enquête 

Durant le mois d’octobre, nous procéderons à une pré-enquête qui consistera en la 

participation à deux activités organisées par l’Accorderie nous permettant ainsi 

d’approfondir notre compréhension de la dynamique au sein de l’organisme à l’étude. La 

première activité ciblée est une période d’inscription de nouveaux membres de 

l’Accorderie; la deuxième activité à laquelle nous participerons sera l’une des activités 

collectives, par exemple un atelier créatif, que l’Accorderie organise pour ses membres. 

Nous effectuerons cette pré-enquête à titre d’observatrices-participantes. 

Confidentialité  

La confidentialité des informations fournies par les participants sera préservée. Aucun 

renseignement personnel n’apparaîtra dans cette étude et ne sera utilisé à d’autres fins. 

Tous les documents audio seront détruits à la fin de l’enquête et aucun nom n’apparaîtra 

dans les retranscriptions effectuées. 

Propriétés des résultats  

Cette recherche demeure une enquête publique. Bien qu’elle soit menée pour 

l’Accorderie de Québec, les signataires en sont les seuls propriétaires et les seules 

responsables.  
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7. Budget et dépenses projetées 

Le premier tableau ci-dessous présente un budget pro forma décrivant la valeur de 

l’enquête alors que le second présent les coûts réels nécessaires à la réalisation de la 

recherche. Le budget est sujet à modifications. 

Valeur de l’enquête 

Ressources humaines
2
 

 

20.52 x 20h/semaine  

   x 30 semaines  

   x 2 chercheurs 

 

 

(20.52$ x 20) x 30 x 2 = 24 624 

 

sous-total : 24 624,00$ 

Frais généraux
3
 

 

 24 624, soit le salaire des deux chercheurs 

x 40%, soit le taux de majoration prévu par 

l’université 

 

 

24 624 x 0.4 = 9 849,6 

 

sous-total : 9 849,60$ 

Frais ponctuels 

 

⇒ déplacement en autobus (entrevues) 

⇒ impression du rapport préliminaire 

⇒ impression du rapport final 

 

 

2.85 x 20 entrevues = 57$ 

50 pages x 0,085$
4
 x 4 copies = 17$ 

100 pages x 0,085$ x 4 copies = 34$ 

 

  sous-total : 108$ 

Total 34 581,60$ 

Total chargé 108$ 

 

Coûts réels de l’enquête 

Ressources humaines Non chargés 

sous-total : 0$ 

Frais généraux Non chargés 

sous-total : 0$ 

Frais ponctuels 

 

⇒ déplacement en autobus (entrevues) 

⇒ impression du rapport préliminaire 

⇒ impression du rapport final 

 

 

2.85 x 20 entrevues = 57$ 

50 pages x 0,085$ x 4 copies = 17$ 

100 pages x 0,085$ x 4 copies = 34$ 

sous-total : 108$ 

Total 108$ 

                                                 
2
 Coût de la main-d’œuvre calculé selon les normes salariales des auxiliaires de recherche de l’Université 

Laval. 
3
 Les frais généraux sont composés des frais de bureau, d’encadrement, d’administration, d’accès internet, 

équipement, etc., selon un taux de majoration de 40% établi par l’Université Laval. 
4
 Coût d’impression en noir et blanc chargé par l’Université Laval. 
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8. Échéancier 

Octobre 

— Dépôt de l’offre de service à l'Accorderie – mi-octobre
5
 

— Construction des instruments de collecte 

— Période de pré-enquête à l'Accorderie et de pré-test  

Novembre 

— Poursuite et finalisation de la pré-enquête et du pré-test 

— Ajustement des instruments de collecte 

— Préparation du rapport préliminaire 

Décembre 

— Dépôt du rapport préliminaire à l'Accorderie (mi-décembre) 

— Recrutement des participants avec l'aide de l'Accorderie 

Janvier 

— Poursuite du recrutement 

— Période de collecte de données (16 entrevues semi-dirigées) 

— Traitement et analyse des données 

Février 

— Élaboration du plan détaillé du rapport final 

— Poursuite du traitement et de l’analyse des données 

— Interprétation des résultats 

Mars 

— Finalisation du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des données et des 

résultats 

— Présentation des résultats préliminaires à l’Accorderie 
— Rédaction du rapport final 

 

Avril 

— Finalisation du rapport final 

— Remise et présentation du rapport final aux clients-commanditaire le 28 

 avril 2015 

  

                                                 
5
 Les étapes en gras indiquent les moments où nous solliciterons la participation de l’organisme. 
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