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Résumé 
 
 
Le Réseau québécois des Villes et villages en santé (RQVVS) s’intéresse aux relations de 

voisinage dans le but d’instaurer un projet-pilote, Voisins solidaires : Les bons côtés 

d’être à côté, visant à développer la sociabilité et l’entraide dans le voisinage et à 

améliorer le sentiment d’appartenance à la communauté. Dans cette optique, le RQVVS a 

demandé qu’une enquête soit réalisée auprès de la population comprise dans les secteurs 

suivants: Saint-Léonard-de-Portneuf et le quartier Chutes-Montmorency à Québec. 

Concrètement, l’étude avait pour objectif de connaître les relations présentes dans le 

voisinage, de savoir si les résidents désiraient améliorer ces relations et de connaître leur 

perception quant à l’idée d’un projet œuvrant dans ce sens. Les entrevues dirigées auprès 

de résidents de ces localités révèlent que les relations de voisinage existent, mais 

prennent différentes formes selon l’âge, la proximité de la famille, la mobilité, l’existence 

de réseaux relationnels externes au voisinage, l’enracinement et l’attachement à la 

localité. La présence de la famille est apparue comme une caractéristique principale et 

structurante des relations de voisinage. De plus, dans les deux localités, il existe un 

clivage entre les générations ainsi qu’entre les natifs et les nouveaux arrivants. Bien que 

le quartier des Chutes-Montmorency et le village de Saint-Léonard-de-Portneuf ne soient 

pas représentatifs du point de vue géographique et sociologique de l’ensemble du 

Québec, les résultats de l’étude donnent un certain nombre d’indications sur les relations 

de voisinage, les questions que celles-ci soulèvent et les défis qu’il faudra relever pour 

instaurer un projet comme Voisins solidaires.   
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Faits saillants 
 
 
 Le Réseau québécois des Villes et villages en santé (RQVVS)  est un organisme 

sans but lucratif visant à promouvoir et soutenir un milieu de vie sain en 

favorisant la solidarité et la convivialité entre ses membres. Il s’intéresse aux 

relations de voisinage dans le but d’établir un projet pilote, Voisins solidaires, 

permettant de contribuer à améliorer et à promouvoir la solidarité entre les 

résidents d’une même localité. 

 

 Le RQVVS souhaite en connaître davantage sur les relations de voisinage dans 

Saint-Léonard-de-Portneuf et dans le quartier Chutes-Montmorency à Québec, ces 

deux localités étant retenues pour participer au projet pilote.  

 

 Nous avons effectué 19 entrevues dirigées d’une durée approximative de trente 

minutes, 12 dans Saint-Léonard-de-Portneuf et 7 dans le quartier Chutes 

Montmorency. 

 Nous cherchions à savoir quels sont les liens entretenus avec le voisinage et les 

échanges qui sont effectués régulièrement, à dresser un portrait général des gens 

ouverts à développer des relations avec leurs voisins, à connaître la volonté 

d’améliorer ces relations et finalement à connaître la perception des répondants 

par rapport à un projet comme Voisins solidaires. 

 Nos résultats ont permis de voir que la famille constitue un point d’ancrage dans 

les deux milieux de vie étudiés et influence considérablement le choix de la 

résidence. Dans une situation de proximité familiale, l’entraide et la sociabilité 

sont à la fois basées sur les liens familiaux et sur la proximité géographique. De 

plus, la présence de la famille dans le voisinage structure grandement les rapports 

de voisinage et favorise un sentiment d’appartenance. 

 

 Les échanges se limitent en général à un cercle restreint de personnes, souvent 

composé de membres de la famille. Néanmoins, avec les autres voisins, la plupart 
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des gens entretiennent un « voisinage de politesse », sous forme de brèves 

salutations. 

 
 Les caractéristiques des répondants ayant un réseau de voisinage développé sont 

les suivantes : être natif ou enraciné dans le milieu, avoir des enfants résidant dans 

le ménage familial, des réseaux relationnels externes réduits ainsi que des 

membres de la famille vivant à proximité. 

 

 Autant à Saint-Léonard-de-Portneuf qu’à Montmorency, il existe deux réseaux 

relationnels distincts, celui des natifs et celui des migrants. Il ne semble pas y 

avoir beaucoup d’interactions entre les deux réseaux et chacun d’eux entretient 

des préjugés à l’égard de l’autre. 

 
 Le projet Voisins solidaires devrait avoir pour objectif d’unir ces deux réseaux de 

relations.  

 
 Toutefois, les relations de voisinage sont meilleures lorsqu’elles sont choisies par 

les résidents eux-mêmes. Plusieurs répondants semblent d’ailleurs satisfaits de 

leurs relations de voisinage et ne voient pas d’intérêt à interagir avec l’autre 

réseau présent dans leur localité. Aussi, créer un lien entre ces deux réseaux, 

c’est-à-dire des gens de différents âges et non apparentés, constitue un obstacle 

non négligeable. 

 
 Enfin, le projet Voisins solidaires devra donner beaucoup d’autonomie aux 

localités pour que leur projet puisse s’adapter convenablement au contexte social, 

à la dynamique communautaire et aux besoins particuliers de leur population.  
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Introduction 
 
 
Le Réseau québécois des Villes et villages en santé (RQVVS) a sollicité une recherche 

sociologique portant sur le voisinage auprès du département de sociologie de l’Université 

Laval. Cette enquête permettra de voir comment les populations des localités à l’étude 

conçoivent et entretiennent les relations de voisinage avant l’implantation du 

projet Voisins solidaires et si elles sont préoccupées par l’amélioration des relations de 

voisinage dans leurs quartiers. C’est donc précisément les dispositions à adhérer au projet 

Voisins solidaires qui seront évaluées dans le cadre de notre recherche. Il s’agira, d’une 

part, d’étudier la perception que les résidents de ces localités ont de leur voisinage, les 

faits et gestes qu’ils associent concrètement aux rapports de voisinage et, d’autre part, ce 

qu’ils pensent d’un projet comme Voisins solidaires et jusqu’où ils pourraient y adhérer. 

Sachant que le RQVVS compte faire l’évaluation de ce projet sur une période de trois 

ans, notre implication ne vise qu’à tracer le portrait initial des relations de voisinage et 

leur possibilité d’évoluer dans le temps. 

 
 
À la suite d’une lecture approfondie du sujet, nous avons décidé, dans la présente 

recherche, de subdiviser le voisinage en deux dimensions. L’une objective et l’autre 

subjective. La dimension objective renvoie à la proximité réelle et directe, l’adjacence à 

un lieu, un individu ou une chose. Dans le cadre de notre recherche, cette dimension 

objective fait référence aux voisins immédiats. La dimension subjective, quant à elle, 

renvoie à la représentation particulière que les individus ont par rapport au voisinage. 

Dans ce sens, le voisinage peut aller au-delà de l’immédiat. Il fait alors référence aux 

fréquentations liées à une proximité subjective et relative, que la mobilité renforce 

nettement. Ce voisinage plutôt éloigné, contrairement au voisinage immédiat, est souvent 

constitué de la parenté et des amis. La force du lien social peut alors compenser la 

distance géographique. 
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Réseau québécois des Villes et villages en santé 
 

Le Réseau québécois des Villes et villages en santé (RQVVS) est un organisme à but non 

lucratif existant au Québec depuis 1988. L’idée d’un réseau comme celui-ci est née en 

1984 à Toronto. La ville de Rouyn-Noranda a été la première au Québec à se joindre au 

réseau qui regroupe approximativement deux cents villes et villages au Québec, c’est-à-

dire que 70 % de la population de la province fait partie du Réseau1. L’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a repris l’idée, et plusieurs villes à travers le monde ont 

adhéré au mouvement de promotion des villes et villages en santé. Tel que mentionné sur 

le site Internet du RQVVS : « Le Réseau québécois Villes et Villages en santé est l’un des 

800 centres collaborateurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans le 

domaine précis des Villes et villages en santé, il est l’un des sept au monde et parmi les 

deux seuls en Amérique à s’être vus conférer ce privilège »2. Cette reconnaissance par 

l’OMS est une confirmation de l’expertise et du savoir-faire du Réseau. Au Québec, le 

RQVVS bénéficie d’un partenariat avec l’Institut national de santé publique du Québec, 

ce dernier aidant grandement au financement du Réseau principalement en 

subventionnant son centre d’information.   

 

Le RQVVS a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyens en faisant la 

promotion de la santé, en soutenant le développement et la protection d’un milieu de vie 

sain. Selon le Réseau, une communauté est en santé lorsqu’elle répond aux besoins de 

base de sa population en favorisant l’accès aux services, mais aussi lorsqu’elle valorise la 

création de projets citoyens, qu’elle crée un environnement de qualité, qu’elle utilise à 

bon escient ses ressources matérielles et qu’elle renforce la sociabilité et la solidarité de 

ses membres3. 

 

                                                 
1 Le Réseau québécois des Villes et villages en santé,  http://www.rqvvs.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/reseau-
mission-et-objectifs [en ligne], 2012, consultation : septembre 2012. 
2 Le Réseau québécois des Villes et villages en santé,  http://www.rqvvs.qc.ca/fr/activites-internationales 
[en ligne], 2012, consultation : novembre 2012. 
3 Réseau québécois des Villes et villages en santé, http://www.rqvvs.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/histoire, [en 
ligne], 2012, consultation : novembre 2012. 

http://www.rqvvs.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/reseau-mission-et-objectifs
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/reseau-mission-et-objectifs
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/activites-internationales
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/histoire
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Pour que la communauté soit en santé, il faut aussi réunir les membres actifs d’une 

communauté (les dirigeants municipaux, les organismes, les citoyens) et les amener à 

travailler ensemble pour répondre à leurs besoins. De ce fait, l’organisme s’engage à 

travailler au renforcement de la participation citoyenne, à l’amélioration de la qualité de 

vie, à la reconnaissance des communautés dans leur diversité et au renforcement de leur 

vitalité.  

  

Le RQVVS organise plusieurs projets dans les localités, passant de la création de groupes 

favorisant les relations intergénérationnelles à l’organisation d’une corvée de nettoyage 

d’un milieu naturel. Chaque année, il organise un important colloque et des rencontres 

régionales permettant d’aider les communautés à développer des projets grâce à des outils 

d’organisation. Ces rencontres permettent aussi aux communautés de mettre leurs idées 

en commun. Le plus important projet du RQVVS à l’échelle provinciale est la Fête des 

voisins, instaurée en 2006 au Québec, ayant comme  but de favoriser les rapports 

conviviaux et la solidarité entre les résidents d’un même quartier. La Fête des voisins, née 

en 1999, est une initiative du français Atanase Périfan qui a été récupérée rapidement par 

une trentaine de pays4. Conscient de l’impact qu’a eu la Fête des voisins dans les 

dernières années, le RQVVS a décidé de lancer au mois de novembre 2012 un projet 

ayant un objectif très similaire : Voisins solidaires : les bons côtés d’être à côté. 

 

Description de Voisins solidaires 

 

Le projet Voisins solidaires est d’une grande importance pour le RQVVS, qui voit dans ce 

projet l’occasion d’accroître la solidarité grâce à la création d’un réseau d’entraide, d’un 

climat de sécurité et d’une collaboration accrue entre les résidents d’une même 

municipalité. Du fait même, le projet cherche à modifier le rapport des individus avec 

leurs voisins, à transformer leurs mentalités et à améliorer le sentiment d’appartenance à 

la communauté.  

 

                                                 
4 Fêtes des voisins, http://www.fetedesvoisins.qc.ca/, [en ligne], 2012, consultation : novembre 2012. 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
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L’implantation du projet-pilote, prévue en novembre 2012, a lieu dans cinq quartiers ou 

municipalités, le quartier Chutes-Montmorency dans la ville de Québec, un quartier de 

Montréal qui reste à définir, Blainville, Saint-Léonard-de-Portneuf et Granby. Ce projet-

pilote, s’échelonnant sur trois ans, a pour objectif d’évaluer la qualité du projet et de faire 

le point sur les caractéristiques qui sont essentielles à son bon fonctionnement, en vue de 

l’implanter ensuite à l’échelle provinciale. Voisins solidaires inclura plusieurs évènements 

et regroupements favorisant la convivialité et le sentiment d’appartenance comme la Fête 

des voisins, dont le réseau souhaite la continuité.  

 

Le projet-pilote comporte un volet évaluatif permettant de décrire les impacts sur les 

relations de voisinage et d’analyser la pertinence et l’efficacité de la stratégie de mise en 

action. Notre investigation s’insère dans ce volet évaluatif et vise à tracer le portrait 

initial des relations de voisinage. 

 

Dans les localités dans lesquelles nous ferons notre recherche5, nous étudierons la 

perception qu’ont les résidents du voisinage, leur désir d’améliorer les relations avec 

leurs voisins et nous évaluerons leur volonté à adhérer au projet Voisins solidaires. 

 

Chapitre 1 : Le voisinage comme lieu de relation 

Contexte d’étude : Les caractéristiques sociales des communautés  

 
Nous allons dans cette partie présenter succinctement les deux localités à l’étude ainsi 

que leurs caractéristiques sociodémographiques.   

 

Saint-Léonard-de-Portneuf 
 

Le village de Saint-Léonard-de-Portneuf, dont la superficie est de 140,6 km2, est situé 

dans la MRC de Portneuf. Il est voisin de Saint-Raymond dont la population est 
                                                 
5 Le village de Saint-Léonard-de-Portneuf et le quartier Chutes-Montmorency à Québec 
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approximativement dix fois plus nombreuse6. Le village de Saint-Léonard-de-Portneuf a 

été fondé en 1887, lorsque la paroisse a été créée. Auparavant, il faisait partie du village 

de Saint-Raymond (Roy, 2002). La population de Saint-Léonard de Portneuf a augmenté 

de 5,8 % entre 1996 et 2006. Cependant, à partir de 2006 la population a légèrement 

diminué pour se retrouver finalement à 1 019 personnes en 20117. L’âge médian de 47,2 

ans est légèrement plus élevé que la moyenne de 46,4 ans de la MRC de Portneuf. En 

2006, l’âge médian dans Saint-Léonard-de-Portneuf était de 44,1 ans et en 2001 il était à 

39,8 ans, ce qui montre un vieillissement de la population depuis dix ans dans cette 

municipalité. À l’échelle provinciale, l’âge moyen en 2011 est de 41,9 ans, il y a donc un 

écart de 5,3 ans avec Saint-Léonard-de-Portneuf. La proportion des jeunes de 15 ans et 

moins est passée de 17,8 % à 14,9 % en dix ans. Cette diminution indique que la jeunesse 

ne fait pas de contrepoids à la population de plus en plus vieillissante. En ce qui a trait à 

l’état matrimonial (des gens de 15 ans et plus), les personnes mariées ou en union libre 

représentent 46,8 % comparativement à 53,2 % chez les personnes non mariées et ne 

vivant pas avec un(e) partenaire en union libre (célibataire, séparé, divorcé, veuf/veuve). 

Le pourcentage de célibataires est plus bas (22,8 %) que dans l’ensemble du Québec 

(29,3 %). Enfin, le nombre d’enfants par famille (0,8%) et le nombre moyen de personnes 

vivant dans un ménage privé (1,8%) sont légèrement inférieurs à la moyenne québécoise, 

soit respectivement 1,0 % et 2,3 %.  

 

Pour ce qui est de l’économie du village, un important moulin à scie a été construit en 

1885. De plus, en 1889, la Saint Raymond Paper Company s’est installée sur le territoire 

                                                 
6 Les présentes statistiques de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf proviennent des recensements de 2001, 
2006 et 2011 : 
http://www12.statcan.ca/english/profil01/CP01/Details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2434115&Geo2=PR
&Code2=24&Data=Count&SearchText=Saint-L%E9onard-de-
Portneuf&SearchType=Begins&SearchPR=24&B1=All&Custom= (2001) 
 
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-
591/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2434115&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Sain
t-Leonard&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom= (2006) 
 
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2434115&Geo2=CD&Code2=2434&Data=Count&SearchTex
t=Saint-Leonard&SearchType=Begins&SearchPR=24&B1=All&Custom=&TABID=1 (2011). 
 
7 De 1996 à 2001, la population a augmenté de 2,2% ce qui l’a faite passer de 998 à 1010 habitants. De 2001 à 2006, la 
population est passée à 1045 habitants (variation de 3,6%). En 2011, la population a été de 1019 habitants soit une 
diminution de 2,6% comparativement à 2006. 
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de Saint-Léonard-de-Portneuf. Ces deux industries ont créé plusieurs emplois à l’époque. 

Plusieurs problèmes financiers ont cependant affecté la Saint Raymond Paper Company 

qui a fermé temporairement en 1982 et en 1989. Aujourd’hui le village vit davantage du 

tourisme que des industries. Le réaménagement du chemin de fer en piste cyclable, 

réalisé en 1997, témoigne d’ailleurs de ce récent changement dans l’économie du village 

(Roy, 2002). 

 
 

Quartier Chutes-Montmorency 

 

Le quartier Montmorency est nettement perçu comme un milieu fermé, isolé et petit avec 

sa superficie de 2,62 km². Sa situation géographique et ses frontières contribuent 

fortement à son isolement social et économique. Au sein de la population, le sentiment 

d’être « laissé pour compte » est fort et permanent. La revitalisation de ce secteur 

présente tout un défi pour les dirigeants, les organismes et les citoyens. La vie 

commerciale y est presque éteinte ; le parc de logements fortement désuet et la population 

de plus en plus vieillissante (ATI, 2010). Tel que mentionné sur le site web de la ville de 

Québec, le quartier Montmorency a été tout récemment renommé quartier Chutes-

Montmorency. Cela constitue possiblement une tentative de la ville de Québec de rendre 

plus attirant le quartier Montmorency, en lui donnant ce nouveau nom renvoyant à 

l’attrait touristique par excellence de ce quartier situé aux limites de la grande ville de 

Québec. Afin de cerner sa spécificité, plusieurs statistiques concernant ce quartier seront 

comparées avec celles du secteur de Beauport et de la ville de Québec. 

Tout d’abord, l’ATI considère le quartier Chutes-Montmorency un peu plus grand que le 

présente Statistique Canada8. Dans les limites déterminées par l’ATI, selon le 

recensement de 2006, la population de Chutes-Montmorency serait vieillissante. Plus de 
                                                 
88 CÔTÉ Monique, «Approche Territoriale Intégrée Giffard-Montmorency», 2010 : http://www.atigiffard-
montmorency.com/images/upload/portrait4.pdf.  p. 52  
 
Statistique Canada : 421 0330.00, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-
pd/prof/details/page_Map_Carte_Detail.cfm?Lang=F&G=2&Geo1=CSD&Code1=2423027&Geo2=CT&C
ode2=0196&Data=Count&SearchText=4210330.00&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custo
m=&TABID=3&geocode=0196.   
 

http://www.atigiffard-montmorency.com/images/upload/portrait4.pdf
http://www.atigiffard-montmorency.com/images/upload/portrait4.pdf
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page_Map_Carte_Detail.cfm?Lang=F&G=2&Geo1=CSD&Code1=2423027&Geo2=CT&Code2=0196&Data=Count&SearchText=4210330.00&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3&geocode=0196
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page_Map_Carte_Detail.cfm?Lang=F&G=2&Geo1=CSD&Code1=2423027&Geo2=CT&Code2=0196&Data=Count&SearchText=4210330.00&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3&geocode=0196
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page_Map_Carte_Detail.cfm?Lang=F&G=2&Geo1=CSD&Code1=2423027&Geo2=CT&Code2=0196&Data=Count&SearchText=4210330.00&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3&geocode=0196
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page_Map_Carte_Detail.cfm?Lang=F&G=2&Geo1=CSD&Code1=2423027&Geo2=CT&Code2=0196&Data=Count&SearchText=4210330.00&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3&geocode=0196
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60 % de celle-ci est âgée de 40 ans et plus et les 55 ans et plus représentent 38,1 % de la 

population du quartier. Par ailleurs, l’ATI affirme que la population est isolée 

géographiquement et que les gens s’y sentent seuls. La proportion de personnes seules 

s’élève à 44 %, ce qui est plus élevé qu’à Beauport et que dans ville de Québec. De plus, 

le pourcentage de veufs et veuves est le double de celui observé dans la ville de Québec 

et dans l’arrondissement de Beauport. Pour ce qui est des familles monoparentales, leur 

proportion est légèrement supérieure à ce qui est observé dans la ville de Québec. Par 

ailleurs, 50 % des couples, mariés ou en union libre, n’ont pas d’enfants à la maison. La 

population est passée de 1100 habitants en 1890 à 5500 en 1940. La Dominion Textile 

embauchait approximativement les deux tiers de la population en 19409. Cependant, une 

décroissance démographique a touché le quartier Chutes-Montmorency puisqu’en 2006, 

la population était de 2902 habitants, une diminution qui se reflète dans la chute de 

l’activité commerciale qui est presque inexistante actuellement. Même si les retombées 

économiques de l’entreprise Ciment St-Laurent furent considérables, la poussière de 

ciment qui émanait de l’usine s’infiltrait dans les maisons et occasionnait des odeurs 

indésirables. Aussi, les citoyens ont entrepris un recours collectif contre l’entreprise : 

« 2000 voisins ont réclamé 30 millions de dollars. Il aura fallu quinze années avant que la 

Cour suprême accorde une victoire totale aux requérants. Un autre bel exemple de 

solidarité et de mobilisation de la population. »10 Malheureusement, à la suite de 

plusieurs fermetures d’entreprises dans les années 1980, comme Ciment St-Laurent, le 

quartier de Chutes-Montmorency a grandement perdu de sa vitalité.  

Selon le recensement de 2011 de Statistique Canada11, la population du quartier est de 

2409 habitants ce qui représente une diminution de 1,3 % comparativement à 2006. L’âge 

                                                 
9 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (2007), Riche de tous nos enfants. La pauvreté et ses 
répercussions sur la santé des jeunes de moins de 18 ans. Troisième rapport national sur l’état de santé de la population 
du Québec, Québec, gouvernement du Québec, p. 43. 
 
10 Approche Territoriale Intégrée Giffard-Montmorency, 2010, ATI Giffard-Montmorency, p. 43. 
 
11 Les présentes statistiques du quartier Chutes-Montmorency proviennent du recensement de 2006 et 2011 selon le  
numéro de secteur de recensement suivant : 421 0330.00.  
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-
597/P3.cfm?Lang=F&CTCODE=0196&CATYPE=CMA#Note1  (2006) 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CT&Code1=0196&Geo2=CSD&Code2=2423027&Data=Count&SearchTex
t=Quebec&SearchType=Begins&SearchPR=24&B1=All&Custom=&TABID=1  (2011). 
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médian est à 47,7 ans en 2011 ce qui est sensiblement le même qu’en 2006. Toujours 

selon les chiffres de 2011, l’âge médian de la ville de Québec est de 43,5 ans ; cela 

illustre bien que la population est plus âgée dans le quartier Chutes-Montmorency que 

dans l’ensemble de la Vieille capitale. En ce qui a trait à l’état matrimonial (des gens 

faisant partie de la population active de 15 ans et plus), les personnes mariées ou en union 

libre représentent 46,8 % comparativement à 53,2 % chez les personnes non marié(e)s et 

ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre (célibataire, séparé, divorcé, 

veuf/veuve). En outre, le tiers de la population est célibataire (33,1 %). 

En terminant, si nous voulons comparer les deux milieux à l’étude, nous remarquons que 

la proportion de jeunes de 14 ans et moins est plus faible dans le quartier Chutes-

Montmorency que dans la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, respectivement 

11,9 % et 14,9 % dans le recensement de 2011. De plus, les deux milieux font face à une 

diminution de leur poids démographique. Chutes-Montmorency enregistre une baisse de 

1,3 % et Saint-Léonard-de-Portneuf note une diminution de 2,6 %. C’est donc dire que le 

poids démographique de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf a diminué plus 

considérablement au regard du recensement de 2006. Il y a aussi un écart important entre 

les taux de célibataires, soit 22,8 % pour Saint-Léonard-de-Portneuf et 33,1 % pour 

Chutes-Montmorency.  

Le voisinage comme problématique de recherche 
 

La première question qui, tout naturellement, nous vient à l’esprit dans le cadre de la 

présente étude est celle de savoir ce que constitue le voisinage. Le voisinage renvoie à un 

double rapport, c’est-à-dire un rapport à l’espace de vie et un rapport aux voisins. Il y a 

donc une dimension spatiale et une dimension sociale qui sont à prendre en considération 

dans le cadre de cette étude. Par conséquent, nous allons nous intéresser à trois concepts 

pour cerner l’objet sociologique que constitue le voisinage : l’espace géographique, le 

sentiment d’appartenance au milieu social et l’intimité. 

Le vécu des individus dans leur milieu géographique ne peut être considéré qu’en matière 

d’échanges, car l’échange est l’élément constitutif des relations entretenues avec les 
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voisins. Nous allons tenter de déterminer quelles sont les différentes formes que peuvent 

prendre ces échanges.  

Au-delà du rapport au voisinage et en dehors des échanges entre voisins, il y a les réseaux 

externes, pouvant être réels ou virtuels. Nous chercherons à saisir ce que représentent 

ceux-ci dans les cadres relationnels généraux des différents participants à l’étude afin de 

mieux comprendre l’impact de ces réseaux externes sur le voisinage.  

Finalement, nous évoquerons le projet Voisins solidaires. Ce passage n’est pas facultatif, 

car il répond au mandat de la présente recherche, c’est-à-dire de concevoir les milieux à 

l’étude comme des contextes d’implantation d’un projet-pilote en sondant le terrain quant 

à la réceptivité de la population.  

 

Le rapport au voisinage 
 

Le voisinage constitue un ensemble de voisins, c’est-à-dire des individus qui se situent à 

une distance relativement petite d’une personne ou d’un lieu (Rey-Debove et Rey, 2013, 

p.2733). La distance est relative, car elle dépend de la représentation que s’en fait 

l’individu. Le voisinage comporte une dimension objective et une dimension subjective. 

Selon la dimension objective, un voisin est une personne habitant le plus près de chez soi, 

dont la résidence est adjacente. Cette définition correspond à celle de voisin immédiat. 

Selon la dimension subjective, un voisin peut aussi être une personne qui dépasse les 

limites de l’adjacent. D’une certaine manière, dans le deuxième cas, la personne voisine 

fait partie de l’entourage de l’individu, car elle se situe dans son environnement plus ou 

moins rapproché. Cet entourage peut aussi bien être composé de membres de la famille, 

d’amis ou de voisins. Le voisinage n’a pas de limite géographique à proprement parler, 

par contre, il dépend assurément de la représentation que l’individu a de son voisinage. 

Dans une certaine mesure, on peut dire que le voisin immédiat est imposé et que les 

autres sont « choisis ». Donc, on peut aussi bien aller voisiner une personne adjacente à 

sa maison qu’une personne située quelques rues plus loin. Le voisinage « se résume donc 
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à quelques voisins immédiats, mais aussi [à un] milieu plus diffus auquel on s’identifie » 

(Fortin, 2002, p.141). 

 

 

Les réseaux sociaux et la proximité géographique  

 

Le voisinage constitue une unité géographique dans laquelle un réseau de sociabilité peut 

exister. Dans un réseau de sociabilité basé sur le voisinage, l’existence d’un lien social est 

directement liée à la proximité physique des individus. Les échanges entre voisins 

seraient entre autres structurés par le type d’habitation et la densité de population dans le 

quartier. En effet, habiter dans des logements regroupant plusieurs ménages ainsi que 

vivre dans un quartier dans lequel la densité de population est importante favorise les 

rencontres, car on ne peut sortir de chez soi sans croiser des voisins, des connaissances. 

Cependant, cette densité ne fait qu’augmenter le nombre de rencontres spontanées avec 

les voisins, sans influencer nécessairement la qualité des relations. Les gens se saluent et 

prennent des nouvelles, mais ils ne s’invitent pas nécessairement chez l’un ou l’autre 

(Fortin et al., 1987). Ainsi, il semblerait que la densité occasionne davantage de contacts 

entre les résidents, mais que ces contacts ne soient pas nécessairement intimes. Dans les 

villages et dans les banlieues, ce serait un peu différent, car la faible densité résidentielle 

fait en sorte que les services sont plus éloignés et l’entraide entre voisins est souvent 

nécessaire (Fortin et al., 1987). 

 

D’ailleurs, comme le mentionne Fortin dans Histoire de familles et de réseaux : « la 

proximité géographique joue un rôle crucial dans les fréquentations aussi bien dans le 

choix des personnes rencontrées que dans la fréquence des rencontres » (Fortin et al., 

1987, p.193), et ce, principalement dans les quartiers populaires, où la parenté et les amis 

habitent souvent à quelques minutes de marche seulement.   

 

Il existerait trois principaux types de réseaux sociaux, explicités clairement par Fortin, 

qui reposeraient essentiellement sur le niveau économique des ménages, bien que 

d’autres facteurs influencent aussi le type de réseau, notamment la taille de la phratrie et 
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l’ancrage dans le milieu. Le premier type, dit traditionnel, serait présent surtout dans les 

classes sociales inférieures et serait principalement caractérisé par l’importance accordée 

à la sociabilité familiale. Les deux autres types, nommés « modernes » par certains 

auteurs comme Kaufmann, l’un basé sur le couple et l’autre sur l’individu, seraient 

davantage présents dans les ménages aisés. En effet, « le passage à une sociabilité moins 

centrée sur la parenté (toutes choses égales par ailleurs) et davantage sur le couple et les 

amis serait beaucoup plus lié au revenu et au passage à la classe moyenne, qu’à une 

“modernisation des mentalités”» (Fortin et al., 1987, p.46). Dans tous les types de 

réseaux, la parenté est un élément essentiel à la sociabilité, cependant, dans les réseaux 

basés sur le couple ou l’individu, la famille ne constitue pas nécessairement le cœur du 

réseau et entretenir des relations avec la parenté relèverait d’un choix, contrairement au 

réseau traditionnel dans lequel c’est plutôt un sentiment de devoir et d’engagement face à 

la famille qui s’impose. Dans les réseaux « modernes », la sociabilité, autant familiale 

que de voisinage « n’est plus ce donné social qu’il ne venait à l’idée de personne de 

remettre en cause mais tend à devenir le résultat du choix de chaque individu » 

(Kaufmann, 1988, p.146). 

 

 

La proximité de la parenté  

 

Le réseau « traditionnel » se caractérise par l’importance accordée à la sociabilité dans la 

parenté, mais aussi par la proximité physique des individus d’une même famille. Dans 

Histoire de familles et de réseaux, Fortin affirme d’ailleurs que : « dans bien des cas, le 

voisinage n’est pas valorisé en tant que tel; ce qui compte, c’est la famille... et sa 

proximité; le voisinage importe dans la mesure où la famille y réside » (Fortin, 1987, 

p.103). La présence de la parenté dans un quartier serait aussi un important facteur dans 

le choix d’un lieu de résidence. De plus, dans les quartiers enserrés « dans les mailles des 

réseaux de parenté », la participation à la vie de quartier et l’entraide entre voisins 

seraient plus importantes. En outre, les résidents ayant de la parenté dans le quartier 

socialiseraient plus et s’impliqueraient davantage dans le quartier, comme l’a noté Fortin 

lorsqu’elle a observé les relations de voisinage à Charlesbourg (Fortin et al., 1987, 
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p.123). De cela, il est possible de souligner l’effet structurant des relations de parenté sur 

le voisinage, surtout lorsque le type de réseau de sociabilité dominant est traditionnel.  

 

Dans les réseaux centrés sur l’individu ou le couple, la sociabilité serait moins 

territorialisée, puisqu’un revenu plus élevé permettrait une plus grande indépendance face 

à l’entraide provenant de la famille. N’étant plus dépendants de la famille, les individus 

possédant des réseaux de sociabilité « modernes » seraient davantage ouverts à créer de 

nouvelles relations avec leurs voisins qui n’ont pas de liens de parenté avec eux (Fortin et 

al., 1987, p.49). De plus, on constate une diversité de sphères de sociabilité dans les 

réseaux dits « modernes », la sociabilité familiale ne constituerait alors qu’un type de 

réseaux parmi plusieurs autres (Kaufmann, 1988).  

 

 

Le sentiment d’appartenance 

 

Le sentiment d’appartenance constitue une identification personnelle à un groupe et à un 

milieu de vie. C’est le sentiment de faire partie de la communauté et de partager les 

valeurs qui y sont estimées. Ce sentiment proviendrait grandement de l’enracinement et 

de l’attachement au milieu de vie et il serait renforcé par ceux-ci (Fortin, 2002).  

 

L’enracinement constitue la dimension objective du sentiment d’appartenance. Il renvoie 

au nombre d’années qu’on a passées dans le milieu de vie. L’enracinement indique une 

stabilité des réseaux sociaux basés sur la proximité géographique. De ce fait, les variables 

pertinentes pour l’évaluation de l’enracinement des individus dans leur lieu de résidence 

sont principalement la distance du lieu d’origine, la proximité de la parenté et le nombre 

d’années passées dans le lieu de résidence (Fortin et al., 1987). On peut parler 

d’enracinement lorsque : 

Dans l’ensemble non seulement la parenté est présente dans la région, mais aussi 

dans le quartier. Qui plus est, très souvent on est originaire du quartier, ou on y a 

passé la plus grande partie de son enfance et de son adolescence et/ou on a ses 

propres parents qui habitent tout près. (Fortin et al., 1987, p.82) 
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L’attachement au lieu de résidence constitue la dimension subjective du sentiment 

d’appartenance. Il constitue une représentation sociale positive de son milieu de vie. La 

mobilité quotidienne pourrait nuire à l’attachement, car comme l’indiquent Bédard et 

Fortin « chez ceux qui sont les plus mobiles et qui ont un horaire de déplacements moins 

stable, l’attachement au mode de vie est plus fort que l’attachement au quartier et fait 

intervenir des sphères d’intérêt dispersées dans la ville » (Bédard et Fortin, 2004, p.516). 

Malgré cela, il semblerait qu’en général l’attachement au milieu résidentiel serait plus 

fort que l’attachement à une maison en particulier, autant pour les locataires que pour les 

propriétaires (Bédard et Fortin, 2004).  

  

Par ailleurs, d’un point de vue plus politique, le sentiment d’appartenance au milieu de 

vie serait grandement renforcé par la participation communautaire. Jocelyne Béïque, dans 

son essai portant sur la communauté de Saint-Camille, affirme que les éléments essentiels 

au sentiment d’appartenance sont la notion de bien commun et la participation collective 

tendant vers l’amélioration de ce bien commun : « Chaque population présente un 

potentiel quand on s’efforce d’y introduire la notion de bien commun, quand on cherche 

la cohésion sociale. » (Béïque, 2009, p.50). Cependant, le sentiment d’appartenance 

semble être constamment mis à l’épreuve avec des déménagements fréquents et plus 

éloignés, la mobilité régulière des individus, la multiplication et le dispersement des 

sphères sociales : « Il s’agit d’un enjeu social considérable au moment où nombre de 

réseaux sociaux déterminants sont déterritorialisés et où, pourtant, les politiques sociales 

misent sur la communauté pour recréer des solidarités. » (Morin et Baillergeau, 2008, 

p.5). 

  

Ainsi, un sentiment d’appartenance fort est souvent relié à l’enracinement, à 

l’attachement au milieu de vie, à une mobilité réduite et à une forte participation 

communautaire. 
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L’intimité 

 

Selon Kaufmann, la division de la sociabilité en une multitude de « micro-sphères », 

depuis la deuxième moitié du XXe siècle, conduirait inévitablement à une fuite des 

espaces collectifs traditionnels comme le voisinage. La volonté de conserver son intimité, 

la protection quant à la curiosité d’autrui ainsi que l’indifférence face à son entourage 

sont aussi des facteurs déterminants de la disparition de la vie collective menant à un 

repli sur sa famille nucléaire et ses amis proches. La sociabilité se referme donc sur un 

cercle restreint d’individus. Kaufmann précise que « le grand chez-soi traditionnel de la 

communauté se désagrège, un véritable refus du voisinage de type ancien se développe. 

Parallèlement se forment de nouveaux modes d’interactions dans les espaces 

intermédiaires. » (Kaufmann, 1988, p. 142). C’est donc au profit de nouvelles sphères de 

socialisation diversifiées et déterritorialisées que le réseau de voisinage perd de 

l’importance, surtout dans les milieux regroupant les classes moyennes et aisées. 

 

La conservation de son intimité a toujours été importante, car comme l’affirme Fortin 

« que la vie de quartier et le voisinage soient importants n’empêche pas par ailleurs qu’on 

tienne farouchement à son intimité et à sa vie privée » (Fortin et al., 1987, p.183). En 

effet, comme le montre l’étude de Bédard et Fortin portant sur l’intimité, la mobilité et 

l’urbanité dans les régions de Québec et de Montréal (2004), les résidents accordent 

beaucoup d’importance au maintien de la vie privée. Dans l’analyse, on note une 

importante désaffection quant aux relations de voisinage, et ce, autant en 1978 qu’en 

2000, car : « l’aspect qui reçoit le moins bon score est la familiarité avec les voisins » 

(Bédard et Fortin, 2004, p.504). Ce désintérêt à entretenir des relations conviviales avec 

les voisins est encore plus présent chez les locataires, car la proximité physique rend le 

regard de l’autre plus envahissant, et chez les personnes sans enfant. 

 

Kaufmann affirme d’ailleurs qu’en plus de la protection de l’intimité, le refus du 

voisinage proviendrait de la crainte du jugement, du contrôle social et d’un choc des 

différences dû à l’hétérogénéité de la population dans certains quartiers. Tout d’abord, la 

crainte du jugement de l’autre serait engendrée par la perception généralisée du voisinage 
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comme constituant un « espace collectif de surveillance mutuelle » (Kaufmann, 1988, 

p.173). Ensuite, le voisinage serait parfois perçu comme un système informel de contrôle 

sur les individus. Kaufmann fait d’ailleurs référence au point de vue d’individus associant 

le voisinage à ce système de contrôle lorsqu’il parle de la communauté de voisinage 

comme constituant une « production incessante de règles contraignantes tendant à définir 

une référence permettant de vivre ensemble malgré les différences » (Kaufmann, 1988, 

p.148). Enfin, le désintérêt face au voisinage s’expliquerait aussi par l’hétérogénéité dans 

les quartiers, caractéristique que l’on associe souvent à l’urbanité (Bédard et Fortin 

2004). De plus, « la mixité socioculturelle [...] est parfois ressentie sur le mode de 

l’inconfort » (Fortin, 2002, p.158). Cette hétérogénéité nuirait grandement à la création 

d’un sentiment collectif et ne favoriserait pas les échanges entre les voisins, car 

l’hétérogénéité, provenant principalement de la diversité culturelle, augmenterait le retrait 

dans la sphère privée et pourrait amplifier le refus de participer à des projets collectifs 

(Kaufmann, 1988). 

 

Dans le cadre de la proximité spatiale que constitue le voisinage, la volonté de conserver 

son intimité se manifeste dans un nouveau type de sociabilité, appelé « sociabilité de 

base » par Kaufmann. Cette sociabilité constitue une interaction mitoyenne entre 

l’ignorance et la relation sociale à proprement parler. Autrement dit, les individus 

témoignent d’une reconnaissance mutuelle sans toutefois réellement interagir entre eux. 

Cette reconnaissance mutuelle prend principalement la forme de salutations de la main ou 

de l’usuel « Bonjour-bonsoir » qui, aujourd’hui, fait figure de norme sociale de respect et 

de politesse. En utilisant cette interpellation, on affirme « clairement que le voisin n’est 

pas un inconnu, un anonyme, qu’on lui reconnaît explicitement sa qualité de voisin même 

si l’on tient ses distances » (Kaufmann, 1988, p.163). C’est donc accepter mutuellement 

la présence d’autrui sans toutefois troubler son intimité. Cette reconnaissance mutuelle 

est le premier niveau de l’échange entre voisins. 
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L’échange  
 

Au-delà des individus, des pratiques et des valeurs collectives, la société se présente 

comme un système d’interdépendance et d’échanges divers. Cette section aborde les 

échanges informels, c’est-à-dire ceux effectués en dehors de l’économie et du marché12. 

L’échange, qu’il soit symbolique, matériel (biens et services) ou politique, est 

déterminant dans toute relation humaine. Le sentiment d’appartenance crée un contexte 

propice à l’échange et le système d’échange renforce par la suite cette appartenance 

(Lizotte, 2012). La forme que prend l’appartenance est grandement influencée par le type 

de solidarité présent dans une société. Parce que la solidarité provient de l’échange, la 

renforce et peut influencer considérablement le type de liens sociaux, il convient 

d’effectuer un bref rappel sur les deux types de solidarité définis par Durkheim. 

 

Ces deux types de solidarité sont celles de type mécanique et de type organique. La 

solidarité mécanique, pour sa part, est une solidarité par similitude. Une foule lors d’un 

concert de musique sur les plaines d’Abraham est un bon exemple de solidarité 

mécanique, car le sentiment partagé par la foule est commun à tous, ou du moins à une 

très grande majorité. La solidarité mécanique implique des sentiments qui « nous 

dominent » et qui représentent en nous « quelque chose de supérieur à l’individu » 

(Durkheim, 1893). De cette façon, la similitude des individus dans les sociétés dans 

lesquelles la solidarité mécanique est prédominante signifie qu’ils partagent une même 

conscience collective (Cusset, 2011). Pour ce qui est de la solidarité organique, les 

individus sont fortement différenciés. Ils possèdent chacun leurs particularités car la 

spécialisation, surtout en ce qui a trait au travail, impose aux individus de se distinguer et 

de devenir davantage autonomes même s’ils restent étroitement dépendants les uns des 

autres (Cusset, 2011). L’exemple d’une équipe de Football est un bon exemple, puisque 

chaque joueur a un rôle propre à sa position; la victoire de l’équipe dépend de l’ensemble 

des joueurs sur le terrain. La victoire passe par une dépendance mutuelle, tout en 

conservant la particularité de chaque joueur. Les sociétés modernes sont majoritairement 

caractérisées par une solidarité organique, la solidarité mécanique étant toujours présente, 

                                                 
12 Les termes « échange » ou « don » seront utilisés afin d'alléger le texte. 



23 
 

mais dans une moindre mesure.  

 

L’échange est présent dans toutes les sociétés, peu importe le type de solidarité qui 

prédomine : « l’idée qui s’est peu à peu imposée à nous est que le don est aussi moderne 

et contemporain que caractéristique des sociétés archaïques » (Godbout, 1995, p.20). 

Seules la forme et l’intention peuvent varier selon le type de solidarité, car dans les 

sociétés actuelles l’échange est davantage considéré comme un acte volontaire plutôt 

qu’une obligation. Seulement les relations de parenté comportent quelques règles 

contraignantes provenant essentiellement du principe d’inconditionnalité (Godbout, 

2000). Dans les sociétés actuelles, le noyau de l’échange proviendrait principalement du 

lien primaire, que Godbout définit comme étant la parenté, les amis et le voisinage. Les 

liens secondaires, provenant du marché et de l’État, sont surtout définis comme des 

obligations impersonnelles plutôt que comme des échanges (Lizotte, 2012). Le système 

d’échanges dans les liens primaires constitue un système de sociabilité, dans lequel les 

services et les objets qui sont échangés sont directement reliés au type de relation 

entretenue et sont utiles à la vitalité et à la durabilité de ces relations : « ce qui circule est 

imbriqué dans le lien. Les choses sont souvent au service du lien » (Godbout, 1995, p.44). 

Les individus échangent entre eux par appartenance à un groupe, pour se relier aux 

autres, pour communiquer et pour rompre l’isolement.  

 

Selon Mauss (1923) et Godbout (2000), l’échange se divise en trois étapes principales : 

donner, recevoir et rendre. Le don, première étape, est l’action d’entamer une éventuelle 

relation avec autrui. La réception, deuxième étape, est tout aussi importante, car cela 

engage nécessairement le receveur à rendre ensuite afin d’entretenir la relation. La 

réception c’est donc accepter d’amorcer une relation. Le rendu (ou contre-don), troisième 

étape, est incontestablement égal au premier don, voire plus important que celui-ci. 

L’échange de paroles peut aussi être intégré dans cette triade relationnelle (donner, 

recevoir, rendre) « la première fonction de la parole est d’abord de circuler, d’être donnée 

et rendue » (Godbout, 1995, p.22).  

 

Ce qui est d’abord échangé entre les êtres humains ce sont des mots, des discours, que 
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Godbout (1995) nomme l’échange « symbolico-relationnel » ou symbolique. « Les 

sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs 

individus, ont su stabiliser leurs rapports, donner, recevoir, et enfin, rendre. Pour 

commencer, il fallut d’abord savoir poser les lances. » (Mauss, 1923, p. 239-240) De cela, 

il faut comprendre que les sociétés ont dû commencer à communiquer pour davantage 

échanger. La nature de l’échange ainsi que la fréquence de celui-ci sont influencées par 

les liens entre les individus et le type de relations qu’ils désirent entretenir. L’échange 

symbolique est présent principalement dans les relations familiales, amicales et de 

voisinage. Bien sûr, la conversation est parfois réduite à un simple échange 

d’informations utilitaires. Dans ce cas, elle n’est pas alors réellement considérée comme 

un échange symbolique qui nourrit le lien social unissant les personnes, malgré le fait que 

l’échange utilitaire puisse faire naître une volonté d’échanger du point de vue relationnel. 

Pour qu’elle soit conçue comme un échange symbolique, une conversation doit témoigner 

de confiance, de réciprocité et de familiarité (parfois d’intimité) (Godbout, 1995). Par 

exemple, une personne saluant son voisin tente d’établir une relation avec celui-ci. Si le 

voisin lui répond et engage la conversation, ils entament alors un échange symbolique. 

 

L’échange de biens ou de services ne doit pas être analysé du point de vue utilitaire, mais 

plutôt de façon relationnelle en ne séparant pas les liens sociaux des objets ou paroles qui 

circulent et en cherchant à comprendre le sens que prennent les échanges pour les 

individus. L’échange est plus fréquent dans les sphères familiales et amicales que dans les 

autres sphères de la vie sociale. Toutefois Godbout mentionne, avec étonnement, que 

« des relations fortes de voisinage existent dans la majorité des réseaux » (Godbout, 

2000, p.23). Il ajoute aussi que les ménages avec enfants sont ceux qui ont un réseau 

d’échanges plus développé, car les services qui circulent sont généralement reliés aux 

enfants. Reprenant l’exemple précédent, les deux voisins ayant entamé une relation 

peuvent en venir à s’échanger des services, tel le gardiennage de leurs enfants. 

 

L’échange politique renvoie à toutes les relations sociales ayant lieu dans des associations 

et des organismes. Les associations et organismes créent une structure permettant la 

sociabilité et la solidarité dans un cadre objectif et précis. L’association est un espace de 



25 
 

sociabilité au sens où les individus « sont dans un espace privé-collectif (matériel et 

symbolique), le leur, ce qui crée une atmosphère favorable à la coopération » (Fortin et 

Rompré, 1993, p.68). Le lieu associatif est un réseau social, dit politique, qui accentue les 

échanges. La participation d’un individu à un organisme communautaire ou à une 

association de quartier renforce les échanges dans un milieu de vie, la conscience 

commune et le sentiment d’appartenance. 

 

Dans son mémoire sur les échanges, Lizotte (2012) affirme que les raisons évoquées par 

certains individus dans leur refus d’échanger ou de solliciter l’échange sont 

principalement le manque de temps, la timidité et la peur d’être vu comme dépendant 

d’autrui. Godbout (1995) ajoute que certains ont peur de trop donner et peu recevoir, ou 

de recevoir beaucoup et de se sentir obligé de rendre tout autant en n’ayant pas les 

moyens. 

 

Le voisinage constitue ainsi un système d’échanges. Il est un paramètre de mesure de la 

dynamique du lien social. On peut aussi mener une vie en dehors de son voisinage, celle-

ci ayant un impact sur le degré d’intégration ou d’implication dans ce cadre de proximité 

résidentielle. D’où l’importance de prendre en considération, dans la présente étude, les 

réseaux relationnels externes au voisinage.  

 

Les réseaux externes 
 
 
Les réseaux externes se sont grandement développés grâce aux  nouveaux moyens de 

transport et de communication. 

 

La mobilité  

 

L’étalement urbain, l’amélioration du réseau routier ainsi que le développement des 

transports en commun ont favorisé une plus grande mobilité chez les Québécois à partir 

de la deuxième moitié du XXe siècle, et celle-ci ne cesse de s’accroître. Les individus se 
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déplacent davantage, tant pour leur emploi que pour d’autres activités sociales. La 

mobilité est une habitude comportementale affectant la manière de percevoir son milieu 

de vie et les limites de son espace social. Chez les personnes ayant un mode de vie 

favorisant la mobilité, le sentiment d’appartenance et l’attachement au milieu de vie sont 

considérablement réduits, car leurs réseaux sociaux sont dispersés et externes au 

voisinage (Bédard et Fortin, 2004). Citant Boer et Gold, Daris réitère ces propos en 

affirmant que la mobilité peut être « une nuisance à la vie de quartier, au développement 

de réseaux d’échanges et à l’établissement d’un sentiment d’appartenance 

communautaire » (Daris, 2002, p.183).  

 

 

Les réseaux virtuels  

 

Depuis quelques décennies, le développement de systèmes d’information et de 

communication électroniques a permis de dissocier une certaine part des relations 

sociales de la proximité géographique (Castells, 2001). Les moyens de communication 

comme le téléphone et l’ordinateur permettent aux membres d’un ménage d’être 

constamment reliés au reste de la planète dans le confort de leur foyer. Grâce aux 

nouveaux outils de communication, principalement Internet, il y a moins de contraintes 

d’espace, de temps et même d’argent liées à la sociabilité. Les individus peuvent 

communiquer entre eux même si une importante distance les sépare, et ce, à peu de 

frais : « Le dispositif Internet permet l’échange pour un coût moins élevé que le 

téléphone longue distance. » (Duarte et al., 2007, p.19) Ainsi, l’emplacement de la 

résidence est moins contraignant qu’autrefois par rapport à la sociabilité. 

 

Selon Duarte, la sociabilité par l’entremise d’Internet est contradictoire et diffuse, tout 

comme la sociabilité dans les sociétés contemporaines. Elle est contradictoire par ses 

espaces publics (forums) et ses espaces privés (courriels) par son immédiateté et sa 

« médiateté ». Elle est diffuse, car l’internaute peut entretenir des relations avec des gens 

connus ou inconnus, situés près ou loin de lui (Duarte et al., 2007). 
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Selon les auteurs de l’ouvrage Internet : la sociabilité des sociétés médiatisées (2007), la 

communication via Internet ne nuirait pas à la sociabilité et n’augmenterait pas 

nécessairement l’isolement social et le repli domestique, puisqu’en plus de créer de 

nouvelles relations sociales elle permet de prolonger et d’enrichir les relations existant 

préalablement à la médiatisation via Internet et de garder contact avec la famille et les 

amis qui sont éloignés géographiquement. D’ailleurs, la communication par Internet 

permet une certaine solidarité et entraide par l’échange de services et d’informations, 

principalement sur les forums. Cette entraide « illustre une des fonctions remplies par le 

don — nous pourrions dire par le partage — démontré par M. Mauss, qui est la 

constitution et la perpétuation des relations sociales » (Duarte et al., 2007, p.22). 

 

Internet constitue donc un lieu de sociabilité, mais sans espace géographique défini. Par 

l’entremise de ce média, la distance spatiale n’est plus un facteur déterminant des 

relations sociales : « les individus peuvent être loin physiquement, mais proches 

socialement et inversement proches géographiquement et loin socialement » (Duarte et 

al., 2007, p.80). Ce type de sociabilité transforme le rapport de l’individu à l’espace. 

 

Dans leur article, Bédard et Fortin (2004) affirment que le délaissement des espaces 

publics et la volonté d’acquérir une intimité plus grande vont de pair avec l’expansion de 

la sociabilité médiatisée d’Internet. Duarte conclut qu’avec Internet et les autres outils 

modernes de communication « les espaces habités traditionnels (quartier, voisinage 

notamment) ne sont plus aussi pertinents » (Duarte et al., 2007, p.83). Toutefois, malgré 

le fait que les réseaux virtuels d’Internet ne cessent de prendre de l’expansion, il 

semblerait que l’espace public physique soit encore important et « continue d’être 

fréquenté et apprécié dans ses formes diverses : l’espace social ne semble pas s’être 

affranchi de la géographie » (Bédard et Fortin, 2004, p.516). Cela est entre autres observé 

par l’importante mobilité géographique des individus. Aujourd’hui, l’espace de 

sociabilité se déplace entre la place publique et l’écran d’ordinateur, sans qu’il y ait 

nécessairement une compétition entre ces deux lieux d’échanges sociaux. 
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La motivation et la volonté d’implication dans le projet Voisins 
solidaires  
 

Ce travail conceptuel allant du rapport au voisinage à la fréquentation de milieux 

externes, en passant par les échanges entre voisins, nous amène à nous questionner sur la 

volonté d’implication des gens dans un projet tel que Voisins solidaires. 

 

Dans le contexte qui nous intéresse, la motivation peut prendre la forme d’un projet qui 

« devient [motivant] qu’en tant qu’ [il] engendre un “quasi-besoin” poussant à 

l’accomplissement d’une activité » (Lewin, cité par Richard et Saint Girons, 2012). 

Plusieurs éléments peuvent influencer la motivation d’un individu ou d’une communauté. 

Selon Jocelyne Béïque, l’accroissement de la motivation passerait d’abord par la création 

d’un projet rassembleur et structuré de manière à favoriser autant le sentiment 

d’appartenance que la protection et la valorisation du bien commun. Un projet doit en fait 

amener les gens à développer une cohésion sociale se traduisant par une entraide et une 

confiance mutuelle. Par ailleurs, la motivation s’accroît davantage dans des 

« communautés dynamiques », c’est-à-dire où la participation collective est déjà 

préexistante et développée (Béïque, 2009). 

 

Chapitre 2 : Méthodologie 

Questions et hypothèses de recherche 
 
 
Après avoir présenté tous les éléments de la problématique portant sur le voisinage, nous 

élaboré une liste de questions pertinentes à notre recherche. 

Questions de recherche 
 
 

 Quelle perception les résidents du quartier et de la municipalité concernés par 

notre recherche ont-ils du voisinage?  
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 Y a-t-il un lien de voisinage entre les résidents?  

Si oui, quelles formes prend-il dans les relations courantes et quotidiennes entre 

les voisins?  

 

 Quelles sont les caractéristiques des gens davantage ouverts à développer des 

relations avec leurs voisins?  

 

 Sont-ils prêts à participer à un projet comme Voisins solidaires? Pourquoi? Si oui, 

comment?  

 
 

Hypothèses 
 

 Nous soumettons l’hypothèse selon laquelle la perception de ce que constitue un 

réseau de voisinage et de ses limites sera différente d’une localité à une autre, 

puisque le voisinage est une représentation relative à chacun.  

 

 Nous croyons que les raisons évoquées quant au fait de ne pas entretenir de 

relation de voisinage proviendront possiblement du désir d’intimité, de 

l’indifférence de la gêne et de l’importance et la quantité de réseaux externes au 

voisinage. 

 

 Nous croyons que la mobilité affecte négativement les relations de proximité étant 

donné qu’elle permet à l’individu d’élargir considérablement ses réseaux sociaux. 

Ces relations de voisinage existent toujours, mais sont moins prédominantes 

qu’autrefois, car, les réseaux sociaux de l’individu sont plus vastes et dispersés.  

 

 Nous présumons que les individus entretiendront une sociabilité de base avec la 

majorité de leurs voisins et qu’ils auront une relation privilégiée avec seulement 

quelques personnes de leur voisinage.  
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Méthode 
 

Type d’instrument de collecte de données 
 

Nous avons adopté une approche qualitative pour recueillir les discours des résidents des 

deux localités à l’étude. Le type d’instrument utilisé dans cette recherche est l’entrevue 

dirigée. Celle-ci permet de cadrer et d’orienter la rencontre afin que chacune des 

dimensions du voisinage soit abordées, et ce, de façon claire et précise. Les questions 

abordent les concepts identifiés précédemment dans la partie consacrée à la 

problématique de recherche.  

 

L’entrevue a été administrée en présence des deux chercheurs. L’un de ceux-ci a agi à 

titre d’intervieweur et l’autre s’est occupé de la transcription sommaire des réponses et a 

exposé des clarifications et des exemples pour favoriser la compréhension de certaines 

questions. Afin d’assurer la conservation de toute information pertinente dans le cadre de 

notre recherche, surtout les réponses aux questions ouvertes, les entrevues ont toutes été 

enregistrées à l’aide d’un magnétophone (dictaphone). La durée des entrevues a variée 

entre 20 et 50 minutes. 

 

Échantillonnage 
 

L’étude a porté sur deux localités : le quartier Chutes-Montmorency situé dans la ville de 

Québec et le village de Saint-Léonard-de-Portneuf. Nous avons interrogé 13 personnes 

(dont un couple) dans la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf et neuf personnes 

(dont deux couples) dans le quartier Chutes-Montmorency. Nous avons donc réussi à 

sonder l’expérience et l’opinion de 21 personnes au total. Dans le choix des répondants, 

nous avons essayé de prendre en considération les différentes tranches d’âge et une 

représentation équitable des genres, dans la mesure du possible. Cela a été plutôt ardu, 

puisque les femmes étaient plus enclines à nous répondre, se sentant plus concernées par 

le sujet de notre recherche. De plus, celles-ci étaient plus disponibles que leur conjoint, 

lorsqu’elles vivaient en couple. Les gens âgés de 50 ans et plus sont plus nombreux dans 
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notre échantillon en raison de leur plus grande disponibilité à nous accueillir chez eux. 

Nous avons essayé de solliciter des parents de jeunes enfants, car dans notre recension 

des écrits nous avions découvert que le voisinage pouvait être influencé par l’âge et la 

composition du ménage. Cependant, lorsque nous avons contactés les jeunes familles, 

elles refusaient de participer en grande majorité, principalement par manque de temps. 

Ainsi, seulement deux de nos répondantes correspondent à ces critères. 

 

Présentation de l’instrument de collecte de données 
 

Le schéma d’opérationnalisation qui nous a permis de construire notre instrument de 

collecte comporte cinq sections : le rapport au voisinage, les échanges avec les voisins, 

les réseaux externes, la motivation à participer à un projet et le profil du répondant13.  

 

Tout d’abord, dans la section portant sur le rapport au voisinage, nous avons demandé au 

répondant quelles sont les limites de son voisinage ainsi qu’une brève description des 

gens vivant à proximité. Cela nous a permis de connaître la perception générale du 

répondant et ce qu’il considère comme faisant partie de son voisinage. Afin d’en savoir 

davantage sur les relations que le répondant entretient dans les limites géographiques 

qu’il a déterminées précédemment, nous lui avons demandés de nous indiquer la quantité 

de voisins qu’il connaît et de nous donner les caractéristiques (nom, sexe, âge) et le lien 

qu’il entretient avec ceux dont il connaît le nom.  

 

Le rapport au voisinage est grandement influencé par le sentiment d’appartenance que le 

répondant porte à l’égard de son milieu. Ce sentiment d’appartenance a été évalué par 

l’indicateur objectif que constitue l’enracinement établi à partir du nombre d’années 

passées dans le lieu de résidence et l’indicateur subjectif de l’attachement à celui-ci. Il 

nous a semblé aussi nécessaire de demander au répondant s’il a de la parenté à proximité, 

car cela joue un rôle prépondérant quant au sentiment d’appartenance à sa localité. 

 

                                                 
13 Schéma d’opérationnalisation : Annexe 1, p.107 
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La section portant sur les échanges entre les voisins est primordiale quant à nos objectifs 

de recherche. En effet, il est essentiel de questionner le répondant sur les types 

d’échanges qu’il entretient; échanges symboliques, politiques et celui de biens ou de 

services. Pour l’échange symbolique et l’échange matériel ou de services, nous avons 

questionné le répondant sur ses échanges, dans un premier temps avec ses voisins 

immédiats (dont il nous aura préalablement parlé), et dans un deuxième temps avec les 

connaissances vivant dans son voisinage plus éloigné (qu’il aura préalablement décrit en 

réponse aux questions portant sur le rapport de voisinage). Quant à l’échange politique, 

nous avons simplement demandé si le répondant participe à une quelconque association 

ou organisme communautaire à proximité de son lieu de résidence. Finalement, nous 

avons questionné le répondant sur les raisons qui expliquent le fait qu’il n’entretient pas 

de relations (échanges) avec certains de ses voisins. 

 

La troisième section portant sur les réseaux externes est nécessaire afin de saisir 

l’importance et la quantité de relations et d’activités du répondant à l’extérieur de sa zone 

de voisinage. L’importance des réseaux externes a été établie aussi par le niveau de 

mobilité et les moyens de transport utilisés ainsi que par l’utilisation de moyen de 

communication comme le téléphone et Internet. 

 

Enfin, selon les recommandations du RQVVS, nous avons tenté de cerner la motivation 

du répondant quant à sa volonté de s’impliquer dans un projet visant à améliorer les 

rapports de voisinage. Nous n’avons pas explicitement mentionné le projet Voisins 

solidaires pour ne pas biaiser les réponses de la personne interrogée. Nous avons 

demandé précisément quelles sont ses attentes par rapport à la sociabilité et à l’entraide 

avec ses voisins. Par la suite, le répondant a été questionné quant aux éléments qui, selon 

lui, seraient à modifier et à ajouter dans sa localité pour améliorer son milieu de vie. 

Subséquemment, nous avons cherché à savoir si la personne désirerait s’impliquer 

activement dans un projet communautaire visant à renforcer les rapports de voisinage. 

 

Finalement, nous avons questionné brièvement le répondant sur ses caractéristiques 

sociodémographiques. Nous désirions connaître son âge, son sexe, son occupation 
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principale et son dernier niveau de scolarité atteint. De plus, il convient de connaître 

quelques caractéristiques du ménage, soit le type d’habitat, le statut résidentiel 

(propriétaire ou locataire), le revenu du ménage et le nombre de personnes vivant dans 

celui-ci. 

Prétest  

 
Pour nous convaincre de la validité de notre schéma d’entrevue, celle-ci a fait l’objet 

d’un prétest. Cet exercice nous a permis de mesurer à quel point l’entrevue est recevable, 

mais aussi jusqu’où les questions sont pertinentes et nous permettent d’obtenir les 

données pertinentes à la recherche. 

 
Nous avons interrogé une personne vivant dans un quartier ne faisant pas partie de notre 

échantillon à l’étude. Ce prétest a duré 45 minutes, incluant les recommandations et les 

quelques critiques du répondant portant sur l’ordre et la nature des questions. 

 

À la suite de ce prétest, nous avons tout d’abord décidé de spécifier à plusieurs endroits 

que nous nous intéressons à la perception du répondant quant à son voisinage plutôt qu’à 

sa connaissance des limites précises de celui-ci. Par exemple à la question 3, plutôt que 

de demander : « Dessinez les limites géographiques de votre voisinage », nous l’avons 

reformulé comme-ci : « Dessinez les limites géographiques de ce que vous considérez 

comme votre voisinage ». Nous avons aussi reformulé quelques questions sans que le 

sens de celles-ci en soit modifié, comme la question numéro 23 qui, avant le prétest, 

était : « Possédez-vous une voiture? », et qui maintenant devient : « Combien possédez-

vous de voitures? ». Ensuite, la question numéro 4, qui était autrefois la question 

numéro 28, fait référence aux dimensions « Rapport au voisinage » et « Réseaux 

externes ». Puisque cette question cherche à tracer un portrait général des activités, nous 

avons jugé bon de la placer au début, avant d’aborder des éléments plus précis portant sur 

chacune des deux dimensions. Pour ce qui est de la question numéro 10 portant sur 

l’enracinement, celle-ci était auparavant placée plus loin (numéro 14), ce qui était 

incohérent puisqu’elle ne suivait pas les questions numéro 8 et 9 portant sur le lieu de 
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naissance et le nombre d’années passées dans leur résidence actuelle. Pour les questions 

numéro 16 et 19, nous avons rajouté une colonne « fréquence », afin de connaître les 

fréquences approximatives de chacune des activités. Ensuite, la question numéro 5 a été 

supprimée puisqu’elle était trop semblable à la question numéro 18. Cela créait de la 

redondance car toutes deux portaient sur les échanges avec des connaissances habitant à 

proximité. Il était plus logique de garder la question numéro 18, car celle-ci était placée 

dans la section sur les échanges. Les questions numéro 21 et 22 ont été interchangées, 

puisque l’ordre était incohérent. De plus,  nous avons ajouté la question numéro 31 : 

« Voudriez-vous connaître davantage vos voisins? », car nous avons jugé qu’elle serait 

essentielle puisqu’elle nous informera sur le désir d’ouverture sur son voisinage. Par 

ailleurs, nous avons ajouté la sous-question « comment? » à la question numéro 34, car 

cela permettra d’obtenir plus d’informations quant à la volonté d’implication et au niveau 

d’engagement éventuel des répondants dans le projet Voisins solidaires. Afin que le 

répondant se sente plus à l’aise, nous ne l’interrogerons plus directement sur son âge, 

mais nous lui demanderons désormais son année de naissance (question numéro 35). 

Finalement, nous avons ajouté les questions numéro 37 et 40 afin de connaître la scolarité 

et l’emploi du conjoint ou de la conjointe, si tel est le cas, pour avoir un portrait plus 

représentatif du ménage. 

 

Grâce au prétest, nous avons pu cerner les lacunes et les modifications à apporter. Le 

prétest nous a ainsi permis de peaufiner et clarifier notre schéma d’entrevue. Avec ces 

modifications, ce schéma d’entrevue devrait nous permettre de recueillir les données 

nécessaires pour répondre adéquatement à nos questions de recherche14.  

 
Technique de recrutement  
 

Avec l’aide du RQVVS et de sa personne-ressource à Saint-Léonard-de-Portneuf, il a été 

possible d’établir un contact avec les organismes communautaires dans Saint-Léonard-

de-Portneuf et ainsi joindre cinq personnes qui ont participé à la présente étude. Ensuite, 

la méthode boule de neige a été appliquée. Cette méthode consistait à demander aux 
                                                 
14 Schéma d’entrevue, Annexe 2, p.110 
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répondants, après chaque entretien, s’il était possible pour eux de donner les numéros de 

téléphone de résidents dans la localité étudiée et qui, selon eux, seraient disposées à 

participer à notre recherche. Pour ce qui est de Montmorency, le contact avec les 

organismes n’a pas été possible puisqu’une autre équipe, dont la recherche nécessitait 

200 répondants, était déjà en contact avec ceux-ci et qu’il fallait éviter une sursollicitation 

des répondants. Il a donc fallu prendre contact avec la population directement. Étant 

donné que nous ne connaissions aucun résident du quartier, nous n’avons pu trouver des 

répondants potentiels grâce à notre réseau personnel. Nous avons affiché des publicités 

au CLSC, dans une coopérative d’habitation et au Bingo, mais cette technique n’a pas été 

fructueuse. C’est donc par une visite au CLSC que nous avons rencontré deux personnes 

qui ont accepté de participer à la recherche. Par la suite, nous avons aussi effectué un 

recrutement par la méthode boule de neige. L’application de cette méthode a été plus 

difficile dans ce quartier, les gens étant généralement plus réticents à nous proposer des 

répondants potentiels. Les gens appelés par la suite étaient eux aussi plutôt réticents à 

participer et à nous accueillir chez eux. 

 
 
Déroulement de la collecte de données 
 
Les entrevues ont eu lieu en décembre, janvier et février pour la municipalité de Saint-

Léonard-de-Portneuf et en février et mars pour Montmorency. Les entrevues ont été 

réalisées en majorité chez les répondants (16 personnes sur 19) et les autres nous ont 

accueillis sur leur lieu de travail (trois personnes sur 19). Les questions de l’entretien 

semblaient bien formulées en général et n’ont pas nécessité de modifications majeures. 

Certaines formulations ont été légèrement modifiées afin de clarifier le sens des 

questions. Il est important de noter que quelques informations supplémentaires nous ont 

été transmises lorsque le dictaphone était éteint. En effet, les répondants, dès l’entrevue 

terminée, faisaient presqu’en majorité un retour sommaire sur leurs impressions et leurs 

opinions par rapport au voisinage, à la vie dans leur localité et à la dynamique présente. 

Nous avons tôt fait de comprendre qu’il ne fallait pas éteindre immédiatement le 

dictaphone dès que les entrevues étaient terminées, car les répondants faisaient, en 
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majorité, un résumé de leur propos en essayant de créer une certaine cohérence entre 

toutes leurs réponses. De plus, nous avons remarqué que, lorsque nous étions sur le point 

de quitter, plusieurs nous questionnaient sur l’importance de leurs propos pour notre 

objectif de recherche. En règle générale, ils ne semblaient pas conscients de la valeur de 

leur expérience singulière qui, pour nous était pourtant très utile. Lors des entrevues, il 

fallait leur rappeler qu’il n’y avait pas de mauvaises réponses, surtout chez les individus 

ayant peu de relations avec leurs voisins.  

 

 

Limites de la recherche  

 
Il serait prétentieux de croire que cette recherche puisse expliquer l’ensemble des 

relations de voisinage dans les localités étudiées. Cette recherche, comme toute autre 

recherche scientifique comporte certaines limites et il est impossible de généraliser les 

résultats obtenus et de les transposer au niveau provincial, comme il est habituellement 

souhaité lors de l’instauration d’un projet-pilote. Étant qualitative et exploratoire, notre 

recherche ne vise pas à tracer un portait général car nos échantillons ne peuvent être 

représentatifs de l’ensemble des résidants. Néanmoins, il est possible de cerner certaines 

tendances récurrentes dans les deux localités quant aux relations de voisinage.  

 

En outre, puisque cette recherche s’inscrit dans le cadre du cours Laboratoire de 

recherche en sociologie, nous avions un échéancier précis à respecter et des contraintes 

monétaires. Puisque nous sommes inscrits à d’autres cours, il nous était impossible de 

travailler à temps plein sur cette recherche, comme nous l’aurions souhaité. De plus, en 

effectuant cette recherche pour le Réseau québécois des Villes et des villages en santé, 

qui est un organisme à but non lucratif, nous avons essayé de réduire les dépenses car le 

budget était plutôt réduit. La distance à parcourir pour faire la collecte de données dans 

les deux localités, soit 125 kilomètres aller-retour pour Saint-Léonard-de-Portneuf et 40 

kilomètres aller-retour pour Montmorency, a exigé plus de temps et d’argent que nous 

l’avions envisagé. 
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Par ailleurs, étant en apprentissage, nous sommes conscients que notre recherche 

comporte certaines lacunes. Ces lacunes n’ont pas d’impacts majeurs sur les résultats de 

la recherche, mais devraient être prises en compte lors d’une étude ultérieure. D’une part, 

comme la méthode de recrutement ne permet pas de sortir des réseaux sociaux des 

répondants, il a été impossible de rencontrer les nouveaux arrivants dans les deux 

localités. Cela nous a donné un seul côté de la médaille. D’autre part, il aurait fallu 

demander plus d’informations sur le parcours de vie des enfants adultes des répondants 

pour se faire une idée sur leur mobilité, l’attachement qu’ils portent à leur localité et à 

l’évolution des réseaux sociaux de ceux-ci. Ces informations auraient pu être pertinentes 

pour l’organisme, afin de connaître les perspectives à plus long terme. Malgré ces 

lacunes, nous avons obtenu des résultats très intéressants qui nous permettent de 

transmettre à l’organisme des informations pertinentes pour orienter le projet Voisins 

solidaires. 

 

Chapitre 3 : Présentation des résultats 
 
 

Nous débutons la présentation des résultats par une description des échantillons dans 

Saint-Léonard-de-Portneuf et dans le quartier Chutes-Montmorency à Québec. Comme 

mentionné précédemment, nous avons effectué 12 entrevues à Saint-Léonard-de-Portneuf 

et 7 à Montmorency. Par la suite, nous allons présenter certaines caractéristiques de nos 

répondants selon les indicateurs présentés dans la problématique de recherche. Cela nous 

mènera ensuite à faire une description et une analyse plus exhaustive des réseaux sociaux 

des répondants et plus spécifiquement de leur rapport au voisinage, des échanges, et de 

leur volonté à améliorer ceux-ci. Afin de protéger la confidentialité des répondants, les 

noms utilisés sont fictifs. 
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Saint-Léonard-de-Portneuf 

 
Tout d’abord, dans Saint-Léonard-de-Portneuf, sur les 12 entrevues, nous avons 

rencontré neuf femmes, deux hommes et un couple. L’âge des répondants se situe entre 

36 et 65 ans; soit deux dans la trentaine, sept dans la cinquantaine et quatre dans la 

soixantaine. Des répondants que nous avons rencontrés, il y avait trois ménages comptant 

deux adultes, deux ménages de trois adultes, trois ménages de deux adultes et ayant 

chacun deux enfants de moins de 16 ans vivant à la maison, deux ménages de quatre 

adultes et enfin, deux personnes vivant seules. Le niveau de scolarité est très variable, 

allant du primaire au premier cycle universitaire. La majorité des gens ont un diplôme 

d’études secondaires ou professionnelles. Les occupations des personnes rencontrées 

ainsi que des autres membres du ménage sont très variables. Cependant, la grande 

majorité des répondantes que nous avons interrogées étaient à la retraite ou travaillaient à 

temps partiel, ce qui explique leur disponibilité à nous rencontrer. Pour ce qui est des 

hommes, ceux-ci ont été rencontrés soit le soir ou le jour sur leur lieu de travail, cela 

coïncidant avec leur statut de travailleur à temps plein. Nous croyons d’ailleurs que nous 

avons eu plus de difficulté à rencontrer des hommes en grande partie pour cette raison. 

Tous vivent dans une maison unifamiliale, sauf une répondante qui vit dans un 

appartement ;  il y a donc 11 propriétaires et une locataire. Finalement, le revenu des 

ménages interrogés se situe principalement entre 40 000 et 50 000 dollars pour une 

moyenne de 2,5 personnes15 par ménage, incluant les enfants.  

Julie est une femme dans la trentaine sur le marché du travail. Elle n’est pas native de 

Saint-Léonard-de-Portneuf, mais y réside depuis environ 10 ans. Son conjoint est natif de 

Saint-Léonard-de-Portneuf. Cette femme est mère de deux enfants en bas âge. Ses 

parents, ses beaux-parents et un de ses frères habitent à proximité. 

Agathe est une femme dans la cinquantaine. Elle et son conjoint sont sur le marché du 

travail. Elle n’est pas native de Saint-Léonard-de-Portneuf, mais son conjoint est né au 

village. Ils résident dans leur maison depuis 20 ans. Ses beaux-parents habitent dans le 

                                                 
15 Ce qui correspond approximativement à la moyenne québécoise, voir Statistiques Canada  2011. 
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même rang et les frères et sœurs de son conjoint vivent dans la même région 

administrative. 

Nancy est une femme dans la trentaine qui habite avec son conjoint et ses deux enfants. 

Elle travaille à temps partiel. Elle n’est pas native de Saint-Léonard-de-Portneuf, mais 

elle y vit depuis 8 ans. Son conjoint est natif du village. Les parents, les frères et les 

sœurs de son conjoint habitent à Saint-Léonard-de-Portneuf tandis que la famille de la 

répondante vit dans d’autres villages situés dans le comté de Portneuf. 

Denis est un homme dans la cinquantaine résidant actuellement à Portneuf-sur-Mer avec 

sa conjointe et avec deux de ses cinq enfants qui résident encore à la maison. Il a déjà 

habité à Saint-Léonard-de-Portneuf pendant 12 ans et il y travaille depuis plus de 25 ans. 

Il désire revenir s’établir à Saint-Léonard-de-Portneuf lorsque tous ses enfants auront 

quitté la maison familiale. Toute sa parenté réside dans le comté de Portneuf.  

Ginette est une femme dans la soixantaine vivant avec son conjoint et son fils d’âge 

adulte. Elle et son conjoint sont sur le marché du travail, à temps partiel. Elle est native 

du village et y réside sans interruption depuis plus de 25 ans. La majorité de sa famille 

réside à Québec, sauf un de ses frères qui habitent à Saint-Léonard-de-Portneuf lui aussi. 

Sylvie est une femme dans la soixantaine retraitée. Elle n’est pas native du village, mais 

elle y résidant depuis plus de 40 ans. Son conjoint est natif de Saint-Léonard-de-Portneuf. 

Elle vit avec celui-ci et leur fils d’âge adulte dans l’ancienne maison de ses beaux-

parents. Ses deux sœurs vivent à proximité. 

Doris est une femme vivant seule dans la soixantaine et retraitée. Elle n’est pas native du 

village et elle y habite depuis moins de 10 ans. Ses frères et ses deux fils vivent dans la 

région de Québec. Sa sœur habite à quelques minutes à pied de chez elle. 

Clémence est une femme dans la soixantaine vivant avec son conjoint. Tous deux sont à 

la retraite. Elle et son mari ne sont pas natifs du village, mais ils y résident depuis plus de 

40 ans.  Toute sa famille habite en Beauce. 
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Francine est une femme dans la cinquantaine, en chômage. Elle est native de Saint-

Léonard-de-Portneuf et vit avec son fils adulte. Toute sa famille réside à proximité.  

Monique est une femme dans la cinquantaine sur le marché du travail. Elle et son mari 

sont natifs du village et y ont vécu presque toute leur vie.  Elle vit avec son conjoint et 

deux de ses enfants. Ses frères et sœurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs 

résident tous à Saint-Léonard-de-Portneuf et Saint-Raymond, ville voisine. 

Laurent est un homme vivant seul ayant trois enfants ne résidant plus à la maison. Il est 

natif de Saint-Léonard-de-Portneuf et y a vécu toute sa vie. Cet homme, dans la jeune 

cinquantaine, est travailleur autonome. Sa mère et sa sœur résident à Saint-Léonard-de-

Portneuf et son frère habite dans un autre village de la région administrative de Portneuf.  

Renée et Patrick sont un couple dans la cinquantaine ayant deux enfants dans le début de 

la vingtaine résidant encore à la maison. Les répondants sont natifs du village et n’ont pas 

vécu ailleurs. Ceux-ci travaillent tous deux à temps plein. La famille de Patrick habite à 

Saint-Léonard-de-Portneuf et Saint-Raymond tandis que la famille de Renée est dispersée 

un peu partout au Québec, sauf ses parents et deux de ses sœurs qui habitent à Saint-

Léonard-de-Portneuf eux aussi. 
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Tableau 1. Synthèse des répondants de Saint-Léonard-de-Portneuf 

 

Chutes-Montmorency 

Pour le quartier Chutes-Montmorency, la collecte de données a été plus complexe. Nous 

avons tout de même réussi à interroger quatre femmes, un homme et deux couples. Tout 

comme dans Saint-Léonard-de-Portneuf, les femmes se sont montrées plus disponibles et 

plus ouvertes à participer à la recherche dans le quartier Chutes-Montmorency. De plus, il 

fut difficile de trouver des gens âgés de moins de 60 ans. La méthode boule de neige 

fonctionne selon les réseaux sociaux des individus, il est donc difficile de rejoindre 

différentes tranches d’âge avec cette méthode. Par manque de temps et de contact avec le 

  

Âge 

 

Natif 

 

Conjoint 

natif 

 

Occupation 

 

Occupation 

du conjoint 

 

Niveau de 

scolarité 

Niveau de 

scolarité du 

conjoint 

Nombre 

d’individus 

dans le 

ménage 

Julie 36 non oui Temps partiel Temps plein secondaire primaire 4 

Agathe 56 non oui Temps partiel Temps plein secondaire DEP 2 

Nancy  37 non oui Temps partiel Temps plein DEP secondaire 4 

Denis 53 non non Temps plein Temps plein collégial universitaire 4 

Ginette 63 oui oui Temps partiel Temps partiel collégial secondaire 3 

Sylvie 60 non oui Retraite Temps plein secondaire DEP 3 

Doris 65 non _ Retraite _ secondaire _ 1 

Clémence 65 non non Retraite Retraite secondaire primaire 2 

Francine 58 oui _ Chômage _ secondaire _ 2 

Monique 54 oui oui Temps plein Chômage DEP collégial 4 

Laurent 51 oui _ Temps plein _ collégial _ 1 

Renée 51 oui (Patrick) Temps plein (Patrick) collégial (Patrick) 4 

Patrick 54 oui (Renée) Temps plein (Renée) collégial (Renée) 4 



42 
 

milieu à l’étude, nous avons réussi à rejoindre que des gens âgés de 60 ans et plus, soit 

six personnes dans la soixantaine et trois personnes de 70 ans et plus. Considérant l’âge 

des répondants, il  semble tout à fait cohérent que la majorité des gens que nous avons 

contactés soit retraitée, seulement un couple était encore sur le marché du travail à temps 

plein. Le niveau de scolarité de nos répondants est peu élevé puisque le niveau atteint le 

plus élevé est le diplôme d’études professionnelles (DEP).  Nous avons rencontré deux 

couples et une femme qui étaient propriétaires de leur maison et les autres répondants 

étaient tous locataires. Il semble toutefois pertinent de noter que des quatre répondants 

locataires, deux avaient été propriétaires, mais avaient vendu à leur enfant, dont ils sont 

par la suite devenus locataires. Tous les locataires ayant participé à la recherche ont 

spécifié que leur propriétaire était un membre de la famille directe, soit leurs enfants, leur 

frère ou leur sœur. Les revenus des personnes interrogées sont très variables, passant de 

« moins de 20 000 dollars par année » à « 80 000 dollars et plus par année ». 
 

Pierre et Maryse sont un couple résidant à Montmorency depuis plus de 30 ans et vivent 

dans la même résidence. Ils sont tous les deux dans la soixantaine.  Pierre est à la retraite 

depuis peu et Maryse n’a jamais occupé d’emploi. Il est natif de Montmorency et elle de 

Beauport. Leurs trois enfants résident dans les environs de Beauport. Pierre a quatre 

frères et sœurs à Montmorency et cinq dans Beauport. Toute la famille de Maryse habite 

dans la grande région de Québec.  

 

Agnès est une femme âgée de plus de 75 ans à la retraite depuis une dizaine d’années et 

vivant seule depuis que son mari est décédé. Un de ses fils réside dans une autre ville à 

proximité et son autre fils habite dans l’appartement en-dessous. Elle est native de 

Montmorency et habite dans la même résidence depuis l’âge de trois ans. 

 

Claude et Michelle sont un couple âgé de soixante ans travaillant tous deux à temps plein. 

Claude est natif de Montmorency et Michelle y habite depuis 30 ans environ. Leurs deux 

enfants résident à Québec. La famille de Claude habite presque toute dans Beauport. 
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Madeleine est une femme dans la soixantaine vivant seule. Elle est native de 

Montmorency. Elle est à la retraite depuis quelques années. Ses deux enfants n’habitent 

plus à Montmorency, mais sont établis à proximité. 

 

Yvette est une femme âgée de 75 ans vivant seule. Elle est native du quartier. Ses deux 

enfants n’habitent pas à Montmorency, mais résident tout près. Une de ses sœurs habite à 

Montmorency et les deux autres habitent dans Beauport. 

 

Brigitte est une femme dans le début de la soixantaine vivant avec son conjoint et son fils 

d’âge adulte. Elle et son conjoint sont à la retraite. Son conjoint est natif du quartier et 

elle y réside depuis l’âge de 5 ans. Sa fille habite dans Montmorency, dans la rue en face 

et sa sœur habite dans le même immeuble à l’étage inférieur. La famille de son conjoint 

habite en grande partie en Gaspésie. 

 

Gérard est un homme âgé de près de 80 ans vivant avec sa conjointe. Les deux sont à la 

retraite, mais continuent à travailler occasionnellement pour aider leurs fils dans 

l’entreprise familiale. Il est natif du quartier et sa femme est née dans une autre ville. Ils 

résident dans leur logement depuis 13 ans environ. Leurs deux fils habitent dans le même 

immeuble à logements. Ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs 

demeurent à Québec et Lévis. 
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Tableau 2. Synthèse des répondants de Chutes-Montmorency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge 

 

Natif 

 

Conjoint 

natif 

 

Occupation 

 

Occupation 

du conjoint 

 

Niveau de 

scolarité 

Niveau de 

scolarité 

du 

conjoint 

Nombre 

d’individus 

dans le 

ménage 

Pierre  68 oui (Maryse) retraite (Maryse) secondaire (Maryse) 2 

Maryse 68 non (Pierre) retraite (Pierre) secondaire (Pierre) 2 

Agnès 78 oui _ retraite _ primaire _ 1 

Claude 60 oui (Michelle) Temps plein (Michelle) Primaire  (Michelle) 2 

Michelle 60 non (Claude) Temps plein (Claude) DEP (Claude) 2 

Madeleine 67 oui _ retraite _ primaire _ 1 

Yvette 75 oui _ retraite _ primaire _ 1 

Brigitte 61 non oui retraite retraite secondaire secondaire 3 

Gérard 78 oui non retraite retraite secondaire secondaire 2 
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Présentation des résultats 

 
La présente partie de ce rapport regroupe les résultats obtenus lors de notre collecte de 

données à Saint-Léonard-de-Portneuf et dans le quartier Chutes-Montmorency à Québec.  

Le rapport au voisinage et le sentiment d’appartenance  
 

Tout d’abord, les limites géographiques que donnent les répondants de leur voisinage 

sont variables, car elles dépendent de la représentation que s’en fait le répondant. 

 

Pour Saint-Léonard-de-Portneuf, la plupart des gens rencontrés ont une représentation 

plutôt vaste de leur voisinage, excepté Francine et Laurent qui l’associent tous deux à 

leur voisins immédiats. Ginette, pour sa part, associe son voisinage à sa rue. Les limites 

géographiques du voisinage d’Agathe sont assez grandes, mais peu de gens y résident 

puisqu’elle habite sur un rang. Julie, Nancy, Denis et Doris ont une représentation un peu 

plus vaste de leur voisinage car ils affirment que leurs voisins sont tous les gens résidant 

dans le village de Saint-Léonard-de-Portneuf. Cependant, lorsqu’ils ont dessiné les 

limites, ils réduisaient leur voisinage au centre du village, autour de l’église et de l’école. 

Les autres répondants, soit Sylvie, Clémence, Monique, Renée et Patrick, ont une 

représentation encore plus large des limites de leur voisinage car ils incluent aussi les 

rangs environnants. De ce fait, Monique définit son voisinage comme étant la carte que 

nous lui avons présentée au complet, ce qui représente tout le territoire de Saint-Léonard-

de-Portneuf, soit le village et ses rangs.  

 

La représentation du voisinage implique aussi la caractérisation des gens qui y vivent 

selon la perception des répondants. Après avoir dessiné les limites géographiques de leur 

voisinage, les répondants nous ont décrit leurs voisins en explicitant leurs opinions sur 

ceux-ci, mais aussi en mentionnant certaines caractéristiques générales les représentant 

bien selon eux. La plupart des personnes rencontrées semblaient très satisfaits de leur 

voisinage, ainsi que de la population du village. Le champ lexical est connoté 

positivement, avec des termes tels « convivial », « sympathique » et « jovial ». 
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Julie et Agathe nous ont présenté les gens dans leur voisinage comme étant plus âgés 

qu’elles. C’est une caractéristique qui semble ressortir chez nos interlocuteurs côtoyant 

majoritairement des gens natifs du village. Nancy affirme d’ailleurs que les gens sont 

plus âgés, mais aussi que le village est empreint de valeurs plus traditionnelles qu’elle 

affectionne. Elle apprécie particulièrement le fait de vivre dans un village où tout le 

monde prend des nouvelles. 

 

« Je dirais pittoresque pour décrire le village (rires). Non, mais tu sais, c’est 

un vieux village, avec de vieilles valeurs. Tout le monde se connait, tout le 

monde connaît ton père, ta mère. Tout le monde se renseigne sur les affaires 

de tout le monde. »  (Nancy) 

 

Il semble exister deux réseaux de relations sociales distincts et plutôt étanches dans le 

village de Saint-Léonard-de-Portneuf, soit les natifs et les migrants. Chez les natifs, 

certains sont nés au village, alors que d’autres peuvent être qualifiés de natifs par 

alliance, vivant en union avec un conjoint natif ou une conjointe native. Dans notre 

échantillon, les natifs par alliance sont seulement des femmes. Pour les migrants, 

certains sont de nouveaux habitants, c’est-à-dire qu’ils y résident depuis quelques années 

seulement, alors que d’autres y habitent depuis longtemps, mais ne se sentent toutefois 

pas intégrés complètement par les résidents du village. Clémence se considère ainsi, son 

mari et elle vivant au village depuis une quarantaine d’années, mais n’étant ni un ni 

l’autre natif : « C’est du monde très accueillant, mais méfiant. » D’ailleurs, elle nous 

affirme avoir essayé de s’intégrer en s’impliquant dans des activités communautaires, 

mais elle a constaté que les gens étaient plutôt indifférents face à elle. Les natifs seraient 

ouverts et faciles d’approche, sans toutefois être nécessairement prêts à entretenir des 

relations avec les nouveaux venus. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les natifs ont 

bien souvent un réseau social très développé avec les gens enracinés dans le village et ne 

cherchent pas nécessairement à agrandir ce réseau. De ce fait, Clémence a senti une 

certaine distance la séparant des gens natifs du village. Elle a ensuite décidé, après 

quelques années, de ne plus mettre autant d’effort à essayer de s’intégrer. Doris, elle aussi 

non native, a essayé de s’intégrer en s’impliquant dans des activités qui la mettaient en 
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contact avec les autres résidents. Par exemple, elle a décidé dès son arrivée au village, de 

faire un travail lui permettant d’effectuer du porte à porte afin d’entrer directement en 

contact avec la population :  

 

«Quand je suis arrivée, je me suis impliquée dans une activité qui m’a permis 

de faire du porte à porte. Ça m’a permis d’entrer dans toutes les maisons et de 

connaître plein de monde, mais je ne les fréquente pas pour autant. » (Doris) 

 

Elle s’est ensuite impliquée dans des organismes communautaires du village pour créer 

des liens, mais s’est vite rendu compte que malgré leur convivialité, les gens n’ouvraient 

pas leur porte facilement. Pourtant il semble y avoir un certain paradoxe dans les 

discours, car Monique, native du Saint-Léonard-de-Portneuf, présente les gens du village 

comme étant chaleureux : 

 

 « Quelle sorte de monde qu’on est? On est du monde accueillant, on se 

connait tous, donc si on a un problème, on va s’entraider. Ça ne serait pas 

pareil, si on était en ville. Mais ici, lorsqu’on parle de quelqu’un, je vais 

savoir c’est qui, parce qu’on se connaît. Le voisinage est vraiment bon. Mais 

c’est ça, on est accueillant. Ceux qui viennent ici, plusieurs viennent 

s’installer à Saint-Léonard, ils trouvent l’endroit... bien organisé. On a encore 

notre école, on a des loisirs à plein, on a des activités ponctuelles durant 

l’année, donc je crois que ça les attire aussi. » (Monique) 

 

Chacun des réseaux de relations, soit les natifs et les migrants, semble entretenir des 

préjugés à l’égard de l’autre. L’arrivée de migrants semble un phénomène relativement 

nouveau et perturbe en quelque sorte la quiétude des natifs, ces derniers les caractérisant 

souvent comme étant des «étranges» ou des «étrangers». Comme le décrivent Ginette et 

Denis, l’arrivée de ces nouvelles personnes changerait l’ambiance dans le village. 
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« Mais on peut dire que Saint-Léonard a changé depuis quelques années... 

Les vieux meurent et de jeunes familles étrangères s’installent, plusieurs 

qu’on ne connait pas. » (Ginette)  

« C’est encore un milieu très chaleureux. Il y a des gens qui se connaissent 

beaucoup, ça existe encore. Évidemment, les familles sont remplacées par des 

étrangers, alors ça vient un peu changer la dynamique. » (Denis) 

Dans leur description des résidents du village, les natifs insistent sur la différence entre 

eux et les nouveaux arrivants. Laurent nous précise d’ailleurs qu’il est « un vrai, un pur 

de Saint-Léonard! ». Selon les propos des natifs, les nouveaux arrivants seraient 

majoritairement dans la trentaine, ce seraient principalement des gens venus de la ville 

pour profiter des bas prix des terrains à la campagne et ils seraient aussi peu enclins à 

s’impliquer au niveau communautaire. 

Comme mentionné précédemment dans la description de l’échantillon, nous comptons 

cinq natifs (Ginette, Francine, Monique, Laurent, le couple Renée et Patrick), quatre 

natives par alliance (Julie, Agathe, Nancy, Sylvie), et trois non-natifs (Denis, Doris, 

Clémence). Julie et Nancy résident à Saint-Léonard-de-Portneuf depuis huit ans, Agathe 

y vit depuis 20 ans et Sylvie depuis 28 ans. Considérant leur âge, nous pouvons déduire 

qu’elles sont enracinées ou en voie d’enracinement. Denis n’est plus un résidant de Saint-

Léonard-de-Portneuf, mais il y a vécu durant une douzaine d’années. Clémence pour sa 

part est installée dans le village depuis 42 ans. Finalement, Doris est la non-native la 

moins enracinée, car elle est dans le village depuis un peu plus de cinq ans.  

L’étendue du réseau social dans le voisinage peut être reliée à l’enracinement et peut 

aussi influencer l’attachement d’un individu à son lieu de résidence. Deux répondantes, 

Julie et Ginette, affirment connaître la totalité de leurs voisins par leur nom, selon les 

limites du voisinage telles que déterminées par celles-ci. Ces deux répondantes ont 

d’ailleurs une représentation du voisinage dont le périmètre est plus réduit que la plupart 

des autres répondants. Les natifs ou les gens qui sont fortement enracinés, c’est-à-dire 

ceux qui habitent à Saint-Léonard-de-Portneuf depuis plus de vingt ans, ont tous dit qu’ils 

connaissaient au moins la moitié des gens vivant dans les limites de leur voisinage sauf 
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Laurent, qui est le seul natif disant connaître moins de la moitié des personnes du village. 

Or, il affirme qu’avant la venue des nouveaux arrivants, il en connaissait davantage : 

« C’est sûr que j’en connais pas mal à Saint-Léonard. On est mille habitants. Les enfants, 

je ne les connais pas. Avant ça, c’était peut-être 70 %, là je dois être rendu à 35 %. » 

(Laurent). Monique, native elle aussi, indique que les seules personnes qu’elle ne connaît 

pas, sont celles qui ont déménagé dernièrement dans le village :  

« Sur mille, je te dirais que j’en connais 80 %, 80-90 % que je connais. Il y a 

encore des nouveaux qui arrivent, c’est le 10-15 % de différence. On les voit, 

mais on ne les connait pas. » (Monique) 

En outre, les trois personnes qui prétendent connaître le moins de personnes sont Denis, 

Doris et Clémence, qui constituent les trois répondants non natifs que nous avons 

interrogés. De plus, la personne étant la moins enracinée, Doris, est aussi celle 

connaissant le moins de personnes par leur nom, soit vingt personnes dans tout le village. 

Le nombre d’années passées dans le village, l’étendue du réseau social et notamment la 

présence de la famille ainsi qu’une opinion positive des gens y vivant influencent 

considérablement le sentiment d’appartenance au lieu de résidence. La majorité des 

répondants compte demeurer encore longtemps à Saint-Léonard-de-Portneuf. En effet, la 

plupart des gens ne seraient pas contre l’idée de changer de résidence, mais refuseraient 

de quitter le village, et ce, même s’ils en avaient la possibilité et les moyens. Il semblerait 

donc que l’attachement au milieu de vie serait plus important que l’attachement à une 

maison en particulier pour les répondants de cette localité. Denis, n’habitant plus à Saint-

Léonard-de-Portneuf, espère revenir dans le village lorsque ses enfants auront quitté la 

maison familiale. Francine aimerait déménager plus près du centre du village ou à Saint-

Raymond, ville voisine de Saint-Léonard-de-Portneuf. Elle aimerait quitter le rang où elle 

demeure pour « être avec plus de monde ». Les répondants natifs du village semblent très 

attachés à leur milieu de vie, comme l’indique Patrick lorsqu’il affirme : « On serait 

difficilement déracinables ». Les deux répondantes ayant affirmé vouloir changer de 

village si elles en avaient la possibilité et les moyens sont Clémence et Doris, deux 

femmes n’étant pas natives du village. Elles envisageraient de déménager principalement 
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pour se rapprocher de leur famille. Clémence voudrait retourner vivre dans un village de 

Bellechasse où elle est née et où toute sa famille habite encore. Doris, quant à elle, 

réfléchit sérieusement à déménager dans les prochaines années. C’est un scénario qu’elle 

envisage elle aussi afin de se rapprocher de sa famille principalement : 

« Étant donné que je suis seule, je trouve ça un peu tranquille Saint-Léonard, 

mes fils restent sur la rive-sud de Québec, mais j’aime tellement la campagne. 

En fait, je ne sais pas si je déménagerais pour aller plus près de mes fils. Mes 

amis sont tous près de Québec aussi. Si j’avais les moyens, je m’en irais vers 

Québec, peut-être sur la rive-sud, mais je ne sais pas trop où... C’est le double 

de loyer du coup... » (Doris) 

 

Pour ce qui est du quartier Chutes-Montmorency, la représentation du voisinage est plus 

restreinte qu’à Saint-Léonard-de-Portneuf. En effet, Yvette, Gérard, Pierre et Maryse ont 

un voisinage correspondant à leurs voisins résidant directement à côté de chez eux. 

Madeleine, Claude et Michelle ont un voisinage un peu plus étendue, mais toujours assez 

restreint. Michelle affirme : « Moi, mes voisins, c’est restreint. Ce n’est pas large». Les 

répondantes ayant une perception de leur voisinage plus grande dans Montmorency, soit 

Agnès et Brigitte, limitent tout de même celui-ci aux rues avoisinantes. 

 

Les répondants du quartier Chutes-Montmorency nous ont décrit les caractéristiques de 

leurs voisins vivant dans les limites qu’ils venaient de dessiner, ainsi que celles des autres 

résidants du quartier. La plupart des individus rencontrés semblent considérer leur secteur 

comme plutôt tranquille. Claude et Michelle précisent qu’ils connaissent peu leurs 

voisins, mais qu’ils les considèrent comme âgés et plutôt tranquilles. Pierre aussi affirme 

que c’est tranquille, car il y a beaucoup de personnes seules et âgées: 

 

« En général moi je trouve que c’est des personnes âgées et beaucoup de 

personnes seules. Je trouve que le problème dans le secteur de Montmorency 

c’est qu’il y a beaucoup de gens seuls. Du point de vue de la pauvreté, ce 

n’est pas de la pauvreté directement en argent, mais aussi en environnement. 
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À part des activités intérieures comme jouer aux cartes ou au Bingo, il n’y a 

pas grand-chose. Il n’y a pas d’activités extérieures. » (Pierre) 

 

Tout comme à Saint-Léonard-de-Portneuf, il existe deux réseaux de relations distincts 

dans le quartier Chutes Montmorency, soit les natifs et les migrants. Les natifs sont nés 

dans et les migrants sont de nouveaux résidants, y vivant depuis moins de cinq ans et 

espérant quitter le quartier éventuellement. Ils sont décrits habituellement comme étant 

dans la vingtaine et la trentaine. Nous avons rencontrés seulement des natifs et ceux-ci 

entretiennent certains préjugés à l’égard des migrants. De plus, généralement, les 

répondants font une distinction entre leur voisinage et le quartier Chutes-Montmorency 

au complet. Gérard affirme que son voisinage est correct, mais qu’il y a de la « rapace » 

dans le quartier. Par ailleurs, il considère qu’autrefois c’était plus simple puisque les gens 

avaient tous le même mode et rythme de vie. Aujourd’hui la situation du quartier lui 

semble plus problématique. Pierre renchérit :  

 

« Je trouve que dans la vie qu’on mène, on n’est pas au même niveau que les 

jeunes. Leur style de vie n’est pas le même que nous autres. Je trouve que 

maintenant qu’il y a plus de gens qui habitent en colocation, des jeunes plus 

particulièrement, mais ils ne restent pas longtemps par contre. C’est bien 

correct, mais tu ne peux pas faire de relation avec ces gens-là. » (Pierre) 

 
Agnès et Yvette, deux femmes natives du quartier, considèrent leur voisinage comme 

étant tous les gens qu’elles connaissent et qui sont natifs de Montmorency, peu importe 

l’endroit où ils résident dans le quartier. Lorsqu’on leur a demandé de caractériser les 

gens vivant dans leur voisinage, elles ne faisaient référence qu’aux gens qu’elles côtoient 

et faisant partie du même groupe d’âge. Ces deux femmes ne font pas référence, ou très 

peu, aux migrants. Pour Madeleine, ce clivage entre les gens plus âgés, vivant dans le 

quartier depuis longtemps, et les jeunes, qui n’y sont que de passage, n’est pas 

particulièrement dérangeant :  
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« Ah! C’est tellement mélangé! On a des pauvres, des riches, des bandits, du 

bon monde t’sais, on a de tout. Moi c’est peut-être parce que je suis native 

d’ici que je suis revenue, mais les gens me disaient : “Comment tu fais pour 

vivre dans cette place-là?”. C’est quasiment gênant. Mais ça ne me dérange 

pas. Je ne fais pas si pitié que ça; j’ai une maison à deux étages. Mais c’est 

vrai qu’il y a du drôle de monde. » (Madeleine) 

 

Nous avons constaté que l’étendue du réseau social dans le quartier Chutes-Montmorency 

est très variable. Pierre est celui qui affirme connaître le plus de gens dans son voisinage 

et aussi dans le quartier en général, puisqu’il dit connaître environ la moitié de la 

population, et ce, principalement en raison de son implication comme bénévole au sein de 

plusieurs organismes communautaires du quartier. Sa femme, Maryse nous informe 

qu’elle en connaît beaucoup moins, soit autour de 5% de la population du quartier. Elle 

affirme qu’elle connaît moins de monde que son conjoint, car contrairement à lui, elle 

n’est pas native du quartier. Brigitte connaît une dizaine de personnes dans son voisinage 

immédiat. Les raisons invoquées pour expliquer qu’elle ne connaît pas certains de ses 

voisins sont les déménagements récurrents de ces derniers. Claude et Michelle sont les 

deux personnes connaissant le moins de gens résidants à Montmorency. Ils connaissent 

les individus habitants tout près de leur domicile, soit six personnes. Dans les rues plus 

éloignées du quartier, ils ne connaissent personne. Claude soutient : « On ne les connait 

pas beaucoup. On ne connait pas les gens. Nous autres, on ne fréquente pas personne 

dans le quartier. » 

 

Agnès, Madeleine, Yvette et Gérard considèrent tous qu’ils connaissent plusieurs 

personnes, mais surtout qu’ils sont reconnus puisqu’ils vivent dans le quartier depuis 

longtemps, étant tous natifs de Chutes-Montmorency. Lorsqu’on demande à Yvette 

combien de voisins elle peut reconnaître assez pour les saluer sans savoir nécessairement 

leur nom, elle nous répond :  

« Ah ben ça, j’en ai. Ah oui! Moi, je suis venue au monde ici et mes parents 

avaient un garage. Mon père avait une patinoire, alors on est connus. Quand 

ils nous voient dans la rue, ils nous reconnaissent. »  



53 
 

Madeleine et Yvette connaissent tous les gens qu’elles ont besoin de connaître selon 

elles, c’est-à-dire leur famille et leur parenté vivant dans le quartier. Madeleine 

déclare d’ailleurs: « J’ai des frères qui restent par ici, j’ai des sœurs, j’ai des cousins, des 

cousines… Je ne sais pas, une vingtaine. Je connais tout le monde. ».  Ainsi, bien qu’elle 

ne connaisse que vingt personnes, elle considère reconnaître «tout le monde». Yvette 

connaît sa parenté et ses voisins vivant dans l’immeuble derrière sa résidence, soit une 

dizaine de personnes, ce qui la satisfait amplement. Agnès, au-delà de la famille et de sa 

parenté, dit connaître une centaine de personnes du quartier qu’elle côtoie lors des soirées 

mensuelles organisées par le Bel Âge.  

Le nombre d’années passées dans le quartier, le nombre de connaissances ainsi que la 

caractérisation des gens y vivant influencent considérablement le sentiment 

d’appartenance au milieu de vie et à la résidence dans le quartier Chutes-Montmorency. 

La majorité des répondants comptent demeurer dans le quartier jusqu’à leur mort. Pour 

les deux couples, Pierre et Maryse ainsi que Claude et Michelle, l’attachement est 

davantage lié à la résidence qu’au milieu de vie, contrairement à Saint-Léonard-de-

Portneuf. Pierre et Maryse compte y demeurer jusqu’à leur mort; ils se trouvent chanceux 

d’avoir une maison et un terrain dans le quartier. Claude et Michelle comptent rester dans 

leur domicile principalement parce qu’ils ont fait plusieurs rénovations et qu’ils ont mis 

du temps et de l’argent sur celui-ci. Cependant, si on leur en donnait la possibilité et les 

moyens, ils préfèreraient habiter ailleurs :  

« Soit dans Courville... toujours dans Beauport, ça, c’est sûr! On voudrait 

aller là où il y a plus de choses. Il n’y a rien ici! » (Claude)  

« Il n’y a pas grand-chose, c’est vieux, il n’y a pas de jeunes familles. Et puis, 

nos amis sont pratiquement tous en haut, dans les arrondissements de 

Villeneuve et de Courville. » (Michelle) 

 
Comme Claude et Michelle, Gérard déménagerait pour se rapprocher de son réseau 

social. Il ne déménage pas, car les coûts sont trop élevés. Il précise: « Si ça ne me coûtait 
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pas plus cher, j’aimerais mieux rester comme à Sainte-Foy, au Campanile, ce coin-là. J’ai 

des amis qui restent là. » (Gérard) 

Agnès, Madeleine et Yvette souhaiteraient rester le plus longtemps possible dans le 

quartier. Celles-ci évoquent toutes les mêmes raisons soit l’habitude, le confort financier 

et la sécurité assurée par la proximité de la famille, de la parenté et des bons amis. 

Madeleine indique d’ailleurs qu’elle aimerait y vivre jusqu’à sa mort, car elle trouve 

sécurisant de connaître les gens vivant aux alentours :  

 

« Tu sais, le fait d’avoir perdu mon mari et de connaître tout le monde ici, je 

peux me permettre de rester. Tandis que si j’avais été ailleurs, avec du monde 

que je ne connais pas, perdre mon conjoint, ça aurait été plus difficile. » 

(Madeleine) 

 

Comme les trois répondantes mentionnées précédemment, Brigitte souhaiterait rester 

encore longtemps dans le quartier Chutes-Montmorency. La seule raison qui l’obligerait à 

déménager, dit-elle, serait des contraintes de mobilité physique qui apparaîtraient avec 

l’âge.  

 

La participation associative des répondants 
 
L’implication et la participation des répondants nous informent sur leur attachement à 

leur localité et aussi sur leur motivation éventuelle à améliorer la qualité de vie et les 

relations entre les personnes du quartier. Excepté Julie et Francine qui ne se sont jamais 

impliquées dans leur communauté, la totalité des répondants de Saint-Léonard-de-

Portneuf et de Chutes-Montmorency font partie ou ont déjà fait partie d’associations, 

d’organismes communautaires, de regroupements quelconques. En outre, plusieurs 

d’entre eux font partie de plus d’une association à la fois, tels Nancy, Denis, Sylvie, 

Doris et Clémence.  
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Tout d’abord, dans Saint-Léonard-de-Portneuf, Laurent, Renée et Patrick se sont déjà 

impliqués auparavant dans leur communauté principalement quand leurs enfants étaient 

plus jeunes, comme le précisent Patrick et Renée:  

« Avant on faisait partie de plein de comités. Comité d’aqueduc, comité du 
soccer, etc. C’était plus facile quand les enfants étaient jeunes. » (Patrick) 

« Il y avait aussi le Conseil étudiant, dans le temps que les enfants étaient à 
cette école-là. » (Renée) 

 

Tous les autres répondants à Saint-Léonard-de-Portneuf étaient impliqués dans des 

organismes et associations de leur village au moment de l’entrevue.  

Ginette et Monique se sont impliquées beaucoup dans la communauté. Elles sont encore 

membres d’organismes communautaires, mais depuis quelques années elles consacrent 

moins de temps au bénévolat. Monique affirme même avoir fait du bénévolat 

communautaire pendant plus de vingt ans et avoir initié plusieurs projets pour le village. 

Sylvie, Doris et Clémence font partie de nombreuses associations et investissent 

beaucoup de leur temps dans chacune de celles-ci. Dans notre échantillon de Saint-

Léonard-de-Portneuf, ce sont ces répondantes qui sont le plus impliquées dans leur 

communauté. 

La totalité des personnes rencontrées, faisant partie d’organismes à Saint-Léonard-de-

Portneuf, n’entretiennent pas de relations avec les membres en dehors du cadre des 

activités et des rassemblements. Denis déplore cela :  

« Je trouve que ça manque un peu. Je trouve qu’il n’y a pas assez de côtés 

sociaux. Je trouve que ça manque beaucoup dans ces organisations-là où il 

faudrait peut-être plus de chaleur, que ce soit agréable de venir. » (Denis) 

Sylvie ne rencontre pas non plus les gens des associations dont elle fait partie en dehors 

des rassemblements, mais elle les considère comme de bons amis et elle est toujours ravie 

de les revoir. Elle explique que les relations se limitent aux rassemblements organisés 

parce que chacun est très occupé en dehors des comités et que l’occasion ne se présente 

tout simplement pas.  
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Tenant compte de l’âge des répondants à Montmorency, il n’est pas surprenant que près 

de la moitié d’entre eux disent ne plus faire de bénévolat, mais s’être auparavant impliqué 

pendant plusieurs années. Parmi ceux-ci nous comptons Madeleine, Yvette, Gérard et le 

couple formé de Claude et Michelle. Ces deux derniers, dans le début de la soixantaine, 

sont encore sur le marché du travail. Ils affirment cependant avoir fait partie 

d’associations et de comités lorsque leurs enfants étaient plus jeunes. Ils envisagent 

probablement recommencer leur participation communautaire. Claude précise : « Peut-

être à la retraite, parce que ça me manque. On voyait beaucoup de monde, c’était 

plaisant».   

Pierre et Agnès s’impliquent encore aujourd’hui dans des associations du quartier 

Montmorency. De même, Pierre fait partie de quatre associations et est très actif au sein 

de celles-ci depuis plusieurs années.  

Finalement, Maryse et Brigitte s’impliquent elles aussi beaucoup, mais à l’extérieur de 

leur quartier. Ces répondantes sont d’ailleurs les deux seules qui entretiennent de très 

bons contacts avec les personnes qu’elles ont rencontrées et font des activités avec elles 

en dehors des rassemblements.  

«Quand c’est terminé, on reste en contact, on va prendre un café. Il y a même 

un groupe de filles et, nous autres, on se fait des soupers de filles! Il y en a de 

Beauport, Québec, Montmorency. Après une vingtaine d’années on 

commence à se connaître. On a un petit noyau qu’on se voit plus souvent.» 

(Brigitte) 

 

La mobilité : réduction des contrainte  liées à l’éloignement et à l’enclavement 
 

Dans Saint-Léonard-de-Portneuf ainsi que dans le quartier Chutes-Montmorency, la 

voiture est le moyen de transport privilégié. Chaque adulte rencontré, excepté ceux étant 

à la retraite, possède une voiture. Cela peut avoir un effet sur leur réseau social, 

principalement sur l’étendue de celui-ci. 
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À Saint-Léonard-de-Portneuf, les répondants que nous avons rencontrés ne considèrent 

pas l’éloignement des activités, des services et du travail comme un obstacle, en raison de 

leur grande mobilité. De plus, la distance par rapport à la ville de Québec et aux autres 

villes et villages de la région administrative de Portneuf leur paraît relativement courte. 

Chez Nancy, Ginette, Sylvie, Doris, Clémence, Francine, Monique et Laurent, il y a une 

voiture pour chaque adulte vivant dans leur ménage. Les autres répondants possèdent 

tous une voiture de plus que le nombre d’adultes, c’est-à-dire que les ménages de Julie, 

Agathe et Denis ont trois voitures pour deux adultes et que le ménage de Renée et Patrick 

a cinq voitures pour quatre adultes. Bien évidemment, tous affirment que la voiture est 

leur seul et unique moyen de transport. Au-delà du travail, l’usage de la voiture est 

essentiel dans un milieu rural. Tous les répondants ayant un emploi disent s’y rendre en 

voiture, excepté Renée qui s’y rend toujours à pied ou à bicyclette vu la proximité de son 

lieu de travail : « Ça me prend 5 minutes à pied et 45 secondes en vélo! Et puis, je ne 

pédale même pas, je me laisse aller! ». Monique et Agathe affirment, elles aussi, aller 

occasionnellement au travail à bicyclette et à pied, mais cela est peu fréquent. Laurent et 

Patrick ont un emploi nécessitant de fréquents déplacements, et ce, dans la région de 

Portneuf. Denis ne réside plus au village et doit maintenant faire 20 à 30 minutes de route 

pour se rendre au travail qui est à Saint-Léonard-de-Portneuf. Toutefois lorsqu’il habitait 

dans le village, il restait à quelques minutes à pied du travail. Excepté Denis, le trajet des 

répondants dure entre deux et dix minutes. Habitant à environ un demi-kilomètre du 

travail, Julie affirme : « Je pourrais venir à pied, mais le matin je suis toujours pressée, ça 

fait que je prends la voiture... ». Lorsqu’on demandait aux répondantes la distance de 

l’emploi de leur conjoint, nous avons constaté que bien souvent il était nettement plus 

éloigné que le leur. Par ailleurs, les répondants à la retraite utilisent tous quotidiennement 

leur voiture pour leurs activités et commissions. 

Dans le quartier Chutes-Montmorency, les répondants que nous avons rencontrés 

considèrent qu’ils sont éloignés des activités et des services de la ville. Pour certains, 

l’absence de mobilité est considérée comme nuisible dans un milieu comme celui-ci. Les 

ménages d’Agnès, de Gérard et du couple Claude et Michelle ont une voiture pour 

chaque adulte. Pierre et Maryse, retraités, ont en leur possession une voiture pour les 
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deux. Brigitte et son conjoint, étant tous deux retraités, détiennent eux aussi une voiture 

pour le couple. Leur fils vivant avec eux possède aussi une voiture. Madeleine et Yvette 

n’ont pas d’automobile et font du covoiturage lorsque besoin il y a. Yvette dit aussi 

prendre l’autobus une fois semaine, cette sortie étant le seul moment où elle va au delà 

des limites de son voisinage. Tous nos répondants, sauf le couple Claude et Michelle, 

sont à la retraite. Lorsqu’ils travaillaient, presque tous les répondants habitaient à 

proximité de leur emploi et s’y rendaient bien souvent à pied.  Le travail de Michelle est 

situé à dix minutes en voiture de sa résidence et le travail de Claude nécessite de 

constants déplacements dans la ville de Québec. Ce sont d’ailleurs, parmi nos répondants,  

les seuls à travailler ou à avoir travaillé en dehors du secteur de Beauport. 

 

Les réseaux relationnels externes et les moyens de communication 
 

La dispersion des réseaux à l’extérieur de la localité des répondants révèlent leur 

attachement à leur milieu de vie et à l’importance qu’ils accordent ou non aux relations 

de voisinage.  

 

À Saint-Léonard-de-Portneuf, tous les participants de la recherche possèdent un réseau 

relationel externe au voisinage, sauf Francine qui n’entretient pas réellement de relations 

à l’extérieur du village. Monique, Agathe, Nancy, Denis et Laurent ont tous un réseau 

externe plutôt réduit composé d’amis d’enfance natifs de Saint-Léonard-de-Portneuf qui 

résident maintenant dans d’autres municipalités. Malgré ces connaissances vivant 

ailleurs, leur réseau social est surtout à proximité de leur lieu de résidence. Monique 

l’évoque bien lorsqu’elle dit : « Mon monde est tout ici, ça fait que j’irai pas ailleurs. On 

est tous à Saint-Léonard! » Le couple Renée et Patrick n’ont pas de réseaux externes 

développés en dehors de la parenté, car la majorité des gens qu’ils connaissent ne vivant 

pas à Saint-Léonard-de-Portneuf sont des membres de leur famille et de leur parenté. 

Lorsqu’on leur demandait s’ils entretenaient des relations avec certaines personnes 

résidant en dehors de la localité, ceux-ci nous ont répondu : « C’est plutôt rare, on a deux 

grosses familles. Ça occupe! » Ginette et Sylvie ont quelques relations en dehors de 

Saint-Léonard-de-Portneuf surtout composée d’amies et d’anciennes collègues de travail. 
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Ces relations sont relativement importantes pour elles mais la fréquence des rencontres 

est plutôt faible, variant de trois à quatre fois par année. Les deux répondantes ayant un 

réseau externe développé sont Doris et Clémence. Celles-ci entretiennent des relations 

avec beaucoup de personnes en dehors de Saint-Léonard-de-Portneuf et ces relations sont 

très importantes pour elles. Chaque semaine, Doris rencontre ses amis vivant à plus d’une 

heure de chez elle. Toutes les relations significatives pour Doris et Clémence, sauf les 

quelques membres de leur famille résidant dans les environs, sont situées en dehors des 

limites du village. De plus, lorsqu’on leur a demandé laquelle de leurs relations est la plus 

importante à leurs yeux, celles-ci nous indiquaient une relation avec une personne vivant 

à l’extérieur du comté de Portneuf. 

 

Excepté Doris et Clémence, tous les répondants entretiennent leurs relations avec les gens 

vivant à l’extérieur de Saint-Léonard-de-Portneuf, principalement à l’aide de moyens de 

communication comme le téléphone et les réseaux sociaux virtuels. 

 

« On est tellement pas sorteux là, c’est effrayant… Mais on reste en contact 

téléphonique et par réseaux sociaux. On se téléphone quand même plusieurs 

fois, mais pour se voir c’est à l’occasion d’une fête en particulier. » (Sylvie) 

 

La distance peut donc être comblée par ces moyens de communication et aujourd’hui 

plus spécifiquement avec les réseaux sociaux virtuels de tous genres, surtout avec les 

connaissances, car les répondants sont moins portés à appeler ces gens. 

 

Dans le quartier Chutes-Montmorency, les relations sociales d’Agnès, Yvette, Pierre et 

Maryse se limitent à leur famille, à leur parenté et aux gens résidant à proximité. Agnès 

précise que certains de ses amis ont quitté le quartier, mais selon sa perception, ceux-ci 

restent toujours près. 

 

«On est des amies d’école. C’est ça qui est plaisant parce que les gens ont 

tous cherché à rester à même place. Il y en a qui ont monté sur le plateau. 
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Quand ça se marie, ça s’achetait des maisons. C’est toujours proche quand 

même!» (Agnès) 

 
Madeleine considère aussi que ses relations sociales sont aussi très près de chez elle. Elle 

a toutefois gardé contact avec certaines de ses anciennes collègues de travail, mais avec 

l’âge, les rencontres sont de moins en moins fréquentes. Gérard a un réseau social plutôt 

développé, principalement composé de gens natifs du quartier Chutes-Montmorency, 

mais ayant déménagé dans d’autres arrondissements de la ville de Québec. Gérard nous a 

mentionné que la relation la plus importante pour lui était celle qu’il a avec un couple 

d’amis résidant à l’extérieur de Montmorency. Brigitte, comme Gérard, a un important 

réseau externe, cependant celui-ci est formé de personnes n’ayant jamais vécu à 

Montmorency. Ce réseau externe provient d’ailleurs de contacts faits lors des études, du 

travail et du bénévolat. 

 

Le couple composé de Claude et Michelle se distingue particulièrement par l’importance 

accordée à leurs réseaux externes. Ils considèrent qu’il y a peu de choses à faire à 

Montmorency, c’est pourquoi toutes leurs activités sociales sont à l’extérieur du quartier. 

Ces deux personnes ne connaissent pratiquement personne dans le quartier et tous leurs 

amis sont situés ailleurs à Québec.  

« C’est peut-être parce qu’on a un bon cercle d’amis. Peut-être quelqu’un qui 

n’a pas beaucoup d’amis, il essaie peut-être de faire un contact avec les gens 

du quartier. Mais on a tellement d’amis, on a toujours quelque chose. Pis 

comme je disais, en travaillant à l’extérieur, ça influence beaucoup. Parce que 

si tu es ici à longueur de journée, tu aurais plus de chance d’entrer en contact 

avec le monde. Par exemple, l’été, nous autres, on parle plus à nos voisins. Je 

pense que c’est ça la raison. » (Michelle) 

Michelle explique l’importance de leurs réseaux relationnels externes et le peu de 

relations à l’intérieur du quartier par le fait qu’elle et son conjoint passent très peu de 

temps dans leur lieu de résidence ce qui diminue la possibilité de rencontres avec les gens 

habitant à proximité. 
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Les moyens de communication comme le téléphone et Internet permettent aux membres 

d’un ménage de communiquer à partir de leur domicile avec leurs familles, parenté et 

connaissances, peu importe l’endroit où ils résident. Chez nos répondants dans Saint-

Léonard-de-Portneuf et dans le quartier Chutes-Montmorency, les femmes utilisent 

davantage le téléphone. Gérard décrit bien cela lorsqu’il dit : « Je ne suis pas un gars de 

téléphone. Ils me disent ce qu’ils ont à dire et je ferme la ligne. Ma femme placote plus, 

elle appelle ses sœurs tous les jours. » 

Dans Saint-Léonard-de-Portneuf, Julie, Sylvie, Doris, Clémence, Monique et Renée 

affirment parler au téléphone régulièrement, que ce soit avec la famille ou les amies. Julie 

affirme même parler avec sa mère plusieurs fois par jour, même si celle-ci réside à 

quelques minutes de chez elle. Clémence indique utiliser le téléphone pour contrer la 

distance qui la sépare de sa famille : « Oui, on se parle plus souvent par téléphone... 

Descendre en Beauce c’est quand même un petit bout, dans l’Ouest canadien aussi! ». 

Certaines même disent l’utiliser chaque jour. Ginette, pour sa part, utilise le téléphone 

régulièrement avec sa famille et occasionnellement avec ses amis. Contrairement à 

Ginette, Laurent parle occasionnellement au téléphone avec sa famille, mais discute 

régulièrement avec un ami. Nancy, Denis et Francine parlent en moyenne une à deux fois 

par mois au téléphone. Agathe et Patrick ne parlent que très rarement au téléphone. 

 

Facebook est utilisé par plusieurs répondantes, peu importe leur âge. Les trois hommes 

interrogés, Denis, Laurent et Patrick, n’utilisent pas Facebook et n’envisagent pas en faire 

usage un jour. Patrick se qualifie d’ailleurs « d’anti-Facebook ». La seule femme 

interrogée qui ne possède pas un compte sur ce réseau social virtuel est Francine. Sylvie, 

Clémence et Monique l’utilisent quelques fois par semaine. Ces trois femmes s’en 

servent pour prendre des nouvelles de leurs connaissances. Sylvie précise que c’est 

surtout pour se tenir au courant des nouvelles de la parenté élargie, car elle la voit peu et 

ne communique pas souvent par téléphone avec elle. Toutes les autres répondantes, soit 

Julie, Agathe, Nancy, Ginette, Doris et Renée, vont sur Facebook chaque jour, et parfois 

même plusieurs fois par jour pour entretenir leurs relations, rester en contact et se tenir au 
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courant principalement en regardant les photos. Julie, n’étant pas native de Saint-

Léonard-de-Portneuf, aime bien prendre des nouvelles des gens de sa région natale : 

« Pour entretenir des relations avec des gens que je connais de ma région 

natale, vu que je viens de l’extérieur, je prends des nouvelles là-dessus. Ce 

n’est pas du monde qu’on appelle, mais c’est bien d’avoir des nouvelles. » 

(Julie) 

Doris va sur Facebook surtout pour garder contact avec sa famille qui habite dans une 

autre région, particulièrement pour savoir ce qu’il y a de neuf dans la vie de ses fils :  

« En fin de compte je me suis inscrite, puis, je trouve ça intéressant... Pour 

voir mes fils, parce que mes fils ne m’appellent pas beaucoup. J’aimerais 

mieux par téléphone… » (Doris) 

 

L’utilisation des courriels par les répondants est occasionnelle ou absente. Seule Renée 

les consulte sur une base régulière. Doris qualifie d’ailleurs la communication par 

courriel comme « pas trop intéressante ». Monique, utilisant les courriels très rarement, 

indique que : « c’est pour des occasions très spéciales, parce que sinon, on s’appelle 

t’sais ». Les vidéo-conférences, Skype, sont aussi impopulaires puisque seulement 

Clémence et Renée l’utilisent, et ce, plutôt rarement. Elles affirment toutefois que c’est 

un outil de communication utile et peu onéreux pour garder contact avec les gens vivant à 

l’extérieur de la province. 

Dans le quartier Chutes-Montmorency, Madeleine est la répondante utilisant le moins les 

outils de communication : « Mon monde est tout proche, c’est du bouche à oreille. » Ces 

outils ne lui sont donc pas nécessaires et elle préfère entretenir ses relations par des 

rencontres en personne. Tous les répondants disent utiliser le téléphone 

occasionnellement, sauf Agnès, Yvette et Brigitte qui l’utilisent chaque jour et même 

plusieurs fois par jour.  
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En outre, Agnès, Yvette et Madeleine ne possèdent pas d’ordinateur. Pour Agnès et 

Yvette, l’ordinateur n’est pas nécessaire, puisque la communication très régulière par 

téléphone leur permet de garder contact avec leur réseau social. Agnès et Yvette parlent 

au téléphone pour prendre des nouvelles de leur famille, car elles discutent avec leurs 

sœurs et leurs enfants.  

Maryse, Claude et Gérard n’utilisent pas de courriels ni de réseaux sociaux virtuels, 

comme Facebook. Ils comptent sur leur conjoint ou conjointes pour prendre des 

nouvelles avec la famille et les amis via cet outil de communication. Parmi nos 

répondants de Montmorency, la plupart du temps, une seule personne du couple utilise 

des outils de communication virtuelle et transmet l’information à l’autre personne. 

Pierre, Michelle et Brigitte ont un compte sur Facebook; Brigitte est cependant la seule à 

le consulter régulièrement. De plus, ces trois répondants utilisent régulièrement les 

courriels. Brigitte garde contact avec toutes ses connaissances et même avec ses voisins 

l’hiver grâce à ce réseau social virtuel : « On n’est pas des voisins de café. Quand il 

commence à faire beau, on sort, on se parle plus. L’hiver, c’est plus par Facebook. » En 

plus, Brigitte utilise occasionnellement les vidéo-conférences avec sa sœur qui habite en 

Floride l’hiver. Tous les autres répondants affirment ne jamais utiliser les vidéo-

conférences pour communiquer.  

 

Les échanges avec les voisins  
 

Ensuite, nous voulions connaître quels étaient les échanges et les activités dans le cadre 

du voisinage. En outre, cela décrit la nature et l’intensité du lien avec ceux-ci.  

 

Dans le village de Saint-Léonard-de-Portneuf, nous avons remarqué quatre catégories 

d’échanges entre les voisins. La première catégorie, que nous appelons voisinage de 

politesse, réfère à une sociabilité de base, c’est-à-dire des salutations et de brèves 

discussions, avec les voisins dont aucun n’a de lien familial avec le répondant. La 

seconde catégorie, appelé voisinage limité à la famille, renvoie aussi à une sociabilité de 
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base avec la majorité des voisins, mais aussi à une sociabilité et de l’entraide plus 

développées avec seulement un ou deux voisins immédiats avec qui les répondants ont 

des liens familiaux. La troisième catégorie, voisinage de convivialité, fait référence à de 

divers échanges avec la majorité des voisins. Enfin, la quatrième catégorie, appelée 

voisinage familial, inclut les répondants qui ont des échanges réguliers avec plusieurs 

voisins ; leur voisinage étant composé presque uniquement de membres de la famille.  

 

Deux répondants semblent faire partie de la catégorie du voisinage de politesse, car ils 

entretiennent une sociabilité de base avec leurs voisins, tant immédiats qu’un peu plus 

éloignés. Cette sociabilité de base se résume à des salutations et à des discussions de 

politesse. Ces deux répondants sont Clémence et Denis. Clémence n’a aucun lien 

particulier avec ses voisins immédiats. Avec l’un de ses voisins, les échanges restent au 

niveau de la politesse et avec l’autre, il n’y a que des salutations. Son absence d’échanges 

significatifs avec ce dernier est bien illustrée par ses propos : « Ouais, des salutations. 

Mais quand je le rencontre, je ne le reconnais même pas, t’sais! » Avec les autres gens de 

Saint-Léonard-de-Portneuf, elle ne fait pas d’activités et n’échange pas de biens et de 

services, même si elle en connait une bonne proportion. Pour ce qui est de Denis, 

lorsqu’il habitait à Saint-Léonard-de-Portneuf, il n’avait pas de relations particulières 

avec ses cinq voisins vivant à côté de chez lui. Selon lui, il est important qu’il y ait une 

certaine convivialité, mais sans plus :  

 

 « J’ai toujours maintenu un voisinage chaleureux, avec des salutations et tout 
ça. Quand ça adonne, on se parle. Mais des relations amicales, il n’y en avait 
pas. » (Denis) 

Ensuite, certains de nos répondants font partie de la catégorie du voisinage limitée à la 

famille car ils conservent une sociabilité de base avec la majorité de leurs voisins, mais 

ont une relation plus développée avec certains d’entre eux qui sont des membres de leur 

famille. Francine, Doris, Laurent et Agathe font partie de cette catégorie de personnes. 

Francine, outre les salutations avec ses voisins immédiats et avec les gens du village, 

échange seulement des services saisonniers avec un membre de sa famille qui est aussi 

son voisin immédiat. Doris maintient ses relations avec ses voisins immédiats par de 



65 
 

simples salutations. L’un de ses voisins est son propriétaire et elle affirme ne lui parler 

que pour des questions reliées à son logement. Elle est placée dans la présente catégorie, 

car même si elle a une sociabilité de base avec presque tout le monde, c’est avec sa sœur 

qui réside à côté de chez elle qu’elle a le plus de rencontres. Elle la voit tous les jours, 

elles font de nombreuses activités et échangent des biens et services sur une base 

régulière. 

« Avec ma sœur, c’est certain qu’on s’échange des trucs. Je fais aussi 

l’épicerie avec elle, je vais chez elle, on prend un café ensemble. Mais à part 

de ça, je ne rentre pas vraiment dans les maisons des autres personnes.» 

(Doris) 

Avec ses voisins non immédiats, elle entretient certaines relations surtout avec deux 

femmes habitant sur la même rue. Ces femmes sont plus âgées qu’elle et ne sortent pas 

souvent de leur résidence. Doris va donc leur rendre visite une fois de temps en temps 

pour prendre des nouvelles. Avec l’une de celles-ci, il y a une garde d’animaux 

domestiques réciproque qui s’effectue lorsque l’une ou l’autre quitte son domicile 

pendant un moment. 

 

Laurent est aussi dans cette catégorie de voisinage limité à la famille, car il entretient une 

sociabilité de base avec la majorité de ses voisins et a une relation un peu plus 

développée avec certains, qui sont en grande partie des membres de sa famille immédiate. 

Il se considère comme un bon voisin, mais un peu refermé sur lui-même, ce qui explique 

le peu d’activités faites avec ceux-ci. La sociabilité avec ses voisins immédiats est plus 

fréquente pendant la saison estivale, car les occasions de rencontre sont plus nombreuses. 

« L’hiver moins, mais l’été, oui! Des fois il va être dans son jardin et moi 

dans le mien. À un moment donné, je vais lui dire : “Hey! On arrête ça là!” Je 

vais lui chercher une bière et il va m’en donner une après. Ça va durer une 

heure et c’est bien correct. » (Laurent) 
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Néanmoins, tout au long de l’année, un échange de service sous forme de surveillance 

mutuelle est rendu.  

« Ils savent que s’il arrive quelque chose, je suis souvent à la maison. Eux 

autres sont contents parce qu’ils sont partis durant le jour et moi je surveille. 

Si je voyais quelque chose de louche, comme un camion louche, j’irais voir. 

Ça ne me dérangerait pas d’aller poser des questions. J’aime m’entendre avec 

mes voisins. » (Laurent) 

Dans son espace de voisinage un peu plus élargi, Laurent entretient une relation très 

significative avec sa mère qui réside à quelques minutes de marche. Il dit la voir presque 

tous les jours, et lorsqu’ils ne peuvent se rencontrer, ils se parlent au téléphone. En plus, il 

y a des échanges de services fréquents avec elle. 

 

Enfin pour Agathe, les relations de voisinage se limitent à des salutations avec l’un de ses 

voisins. Elle a des discussions plus fréquentes avec ses deux autres voisins immédiats. 

L’un de ceux-ci est d’ailleurs un membre de sa famille. Les activités et les échanges sont 

assez fréquents avec ces derniers. Elle affirme aussi avoir quelques amis parmi ses 

voisins un peu plus éloignés. Les échanges de biens et services sont réguliers avec ceux-

ci et il y a parfois des activités et des soupers organisés.  

 

« Mon conjoint fait beaucoup de bois et il y a des voisins qui vont l’aider et 

lui va les aider pour les foins. C’est toujours de l’entraide comme ça. De 

temps à autre, on va arrêter chez eux pour aller prendre une bière, on va aller 

jaser, ils viennent souper, on va souper. » (Agathe) 

Sylvie, Ginette, Monique, Renée et Patrick font partie de la catégorie du voisinage de 

convivialité, puisqu’ils sont des gens ayant des relations développées avec la majorité de 

leurs voisins. Tout d’abord, Sylvie discute fréquemment avec tous ses voisins. Elle et son 

conjoint voient régulièrement deux de ceux-ci et ils font même des activités ensemble. Il 

y a aussi des échanges de biens et de services avec ces trois voisins immédiats, mais la 

fréquence est plutôt variable. 
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 « Avec les voisins plus jeunes, oui, il y a eu un échange de biens et services 

quand ils ont emménagé dans la maison, pour les rénovations. Mon mari s’en 

est occupé. Ils nous ont aussi demandé pour certains services. En face, il y a 

aussi eu des services échangés. L’autre voisin, il y a un peu moins d’échange. 

Avec lui, c’est plus si j’ai besoin de quelque chose de précis dans la maison et 

que ça ne me tente pas d’aller au dépanneur, je lui demande. » 

Par ailleurs, Sylvie a des relations amicales avec des voisins ne vivant pas 

immédiatement à côté de chez elle. Elle a trois amies vivant à quelques minutes de sa 

résidence avec qui elle organise de nombreux soupers et des parties de quilles. Son 

conjoint connaît plein de gens du village, mais n’a que des discussions brèves avec ceux-

ci. Son fils a aussi de nombreux amis au village avec qui il fait des activités. 

Ginette dit apprécier entretenir des relations amicales avec ses voisins. Avec un de ses 

voisins, il n’y a que des salutations qui sont échangées parce que celui-ci, dès son 

emménagement, lui a signifié sa volonté de conserver son intimité. Autrement, avec ses 

autres voisins immédiats, elle fait plusieurs activités comme organiser des feux de camp, 

prendre des apéritifs et prendre un café. L’une de ses voisines est une très bonne amie 

qu’elle a connue lors des activités de bénévolat dans lesquelles elles se sont impliquées. 

Ginette nous indique qu’il y a de l’entraide avec ses voisins, mais que les services qui 

sont rendus sont souvent en rapport aux travaux extérieurs et physiques et, qu’ainsi, son 

conjoint échange davantage qu’elle :  

« C’est mutuel! Mon conjoint lui demande pour la mécanique et le voisin 

demande mon chum pour les gros bras. C’est toujours de l’entraide mutuelle. 

Par exemple, le voisin en face a aidé à refaire notre toiture. » (Ginette) 

  

Quant à ses relations avec ses voisins ne vivant pas directement à côté de chez elle, 

Ginette indique qu’elles sont presque exclusivement avec des membres de sa parenté et 

de la famille de son conjoint. Elle les voit régulièrement et ils organisent souvent des 

soupers et des activités extérieures, comme des pique-niques. Ils vont s’entraider lorsque 

l’occasion se présente. 
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Patrick et Renée ont quatre voisins immédiats, dont un seul avec qui il n’y a pas de 

relations, car ce dernier est un nouvel arrivant et il demeure plutôt discret. Selon leurs 

propos, ils entretiennent de très bonnes relations avec deux de leurs voisins immédiats, 

qui possèdent chacun les clés de la maison. Lorsque les enfants étaient en bas âge, les 

services étaient plus fréquents :  

« Si on part en voyage, ils ont notre clé. Et quand les enfants étaient petits, 

souvent c’était chez un ou chez l’autre. On se disait “Regarde, j’ai une 

commission!”, donc on faisait du gardiennage et eux aussi. On prend aussi 

des petites bières, de temps en temps l’été. Quand on est sur le patio, on se dit 

“Hey, venez!” » (Renée) 

Excepté leurs voisins immédiats et leurs familles, Renée et Patrick affirment avoir peu de 

relations. Ils connaissent la majorité des gens de la municipalité, mais ne font pas 

d’activités avec ceux-ci, principalement par manque de temps dû à leur emploi à temps 

plein. 

Monique dit entretenir de bonnes relations avec tous ses voisins immédiats, l’un d’eux 

étant un ami d’enfance de son conjoint. Elle entretient aussi de bonnes relations avec les 

personnes habitant sur la même rue qu’elle. En plus des conversations régulières avec 

ceux-ci, de nombreux biens et services sont échangés : 

«Si un voisin va construire, on va lui donner un coup de main. Une année le 

vent a pogné dans le garage du voisin, et il est tombé par terre. Moi, mon 

père, ma belle-mère, on s’est appelé et on a remonté son garage. Bref, s’il a 

besoin d’une scie ou de n’importe quoi, on se partage tout! » 

Afin de conserver le bon voisinage dans sa rue, dit-elle, ses voisins et elle ont décidé de 

mettre sur pied une fête avec ses voisins chaque été pour créer une occasion de 

rencontres.  
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«On fait notre party de rue, avec des petits feux d’artifice le soir, ça fait notre 

social. Chaque maison, on se prépare un jeu. Chaque année, au mois d’août.» 

(Monique) 

En outre, elle considère tous les gens du village comme faisant partie de son voisinage et 

elle a une bonne complicité et échange régulièrement des biens et services avec ceux-ci, 

principalement avec les natifs qu’elle connait depuis longtemps.  

« On se connait tous! C’est tous du monde qui ont toujours vécu à Saint-

Léonard. Qu’on le veuille ou non, ça fait un lien. Si on a besoin, on s’appelle. 

On s’entraide tout le temps. » (Monique) 

Ainsi, Monique affirme que les échanges ne sont pas exclusivement avec les gens de la 

famille : « On n’échange pas seulement avec la famille. C’est sûr, si mon frère a besoin 

oui, mais si le voisin a besoin aussi, on va l’aider ». C’est ce qui la distingue 

principalement des deux dernières répondantes de Saint-Léonard-de-Portneuf, Julie et 

Nancy qui font partie de la catégorie du voisinage familial.  

Nous avons constaté que Julie et Nancy ont de très bonnes relations de voisinage avec 

leurs voisins immédiats, mais que la majorité de ceux-ci sont des membres de la famille 

et de la parenté des répondantes et de leurs conjoints, ce qui les place immanquablement 

dans la catégorie du voisinage familial. Les relations sont donc basées sur une certaine 

proximité géographique mais surtout sur les relations familiales. La famille structure ainsi 

les échanges avec tous les autres voisins plus éloignés, qui se limitent alors à des 

salutations et des discussions. Pour Julie, les relations et les échanges sont très réguliers 

avec ses parents et ses beaux-parents tandis que pour Nancy, presque tous les membres de 

la famille de son conjoint résident à proximité, certains habitent d’ailleurs directement à 

côté de chez elle. Ses relations sociales et les services se limitent principalement à sa 

belle-famille. De ce fait, Nancy intègre parfaitement la catégorie des natifs par alliance 

précédemment présentée. Nous reviendrons plus loin à l’importance accordée à la 

famille. 
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Pour le quartier Chutes-Montmorency à Québec, les résultats diffèrent considérablement 

en ce qui concerne les échanges effectués avec les voisins. En effet, les répondants se 

regroupent dans deux catégories représentant des niveaux différents de sociabilité. On 

remarque qu’à Montmorency, il n’y a pas de répondants faisant partie des catégories du 

voisinage de convivialité et du voisinage familial, c’est-à-dire qu’aucun n’a une 

sociabilité développée avec la majorité de ses voisins, ayant ou non des liens familiaux 

avec eux. 

 

Tout d’abord, le couple Claude et Michelle fait partie de la catégorie du voisinage de 

politesse puisqu’il entretient une sociabilité de base avec tous ses voisins, qu’ils soient 

immédiats ou plus éloignés. Ils disent saluer et discuter brièvement avec leurs voisins par 

simple politesse. Claude dit utiliser couramment le traditionnel « Bonjour- Bonjour », 

mais sans plus. Sa conjointe affirme d’ailleurs : «Il y a la madame à gauche à qui je vais 

dire “Bonjour” le matin en partant travailler parce qu’on sort en même temps. C’est 

tout ». Ici, le fait d’avoir un horaire similaire donne lieu à une occasion de rencontres qui 

ne se présenterait pas autrement. 

 

Pierre et Maryse se situent aussi dans la catégorie du voisinage de politesse. Toutefois le 

niveau de sociabilité est légèrement plus important que dans le couple précédent. Ces 

répondants ont une sociabilité de base avec tous leurs voisins sauf avec l’un d’eux, car 

une activité de plein air est faite avec ce dernier, une fois par année, durant l’été. Avec les 

autres voisins, la relation se résume ainsi par les propos de Pierre :  

 

« C’est du monde qui réside à Montmorency depuis longtemps, alors nous 

nous sommes vus souvent. Mais ce sont seulement des connaissances pour 

parler de la météo ou de n’importe quoi. On ne les inviterait pas à souper, 

mettons. » 

 

Madeleine fait aussi partie de cette catégorie de voisinage de politesse qui correspond aux 

répondants ne connaissant pas la majorité de leurs voisins, car il y a beaucoup de 

déménagements et elle ne les voit pratiquement pas. C’est pourquoi elle n’a pas le temps 



71 
 

de les connaître avant que ceux-ci ne déménagent à nouveau. Un de ses voisins vit 

toutefois à côté de chez elle depuis un moment et c’est le seul avec lequel elle entretient 

des relations. Il lui rend d’ailleurs un service saisonnier :  

 

« Oui, celui en arrière, c’est lui qui fait mon pelletage. Ce n’est pas son 

métier, mais en même temps de faire le sien, il fait le mien. Je suis vraiment 

chanceuse. » (Madeleine) 

 

Madeleine pourrait aussi être classée dans la catégorie du voisinage limité à la famille dû 

à sa sociabilité basée sur les liens de parenté et par l’importance qu’elle accorde à sa 

famille, plus précisément à ses frères et sœurs résidants à quelques minutes de chez elle. 

Les rencontres sont fréquentes et il y a même des biens et services qui sont échangés 

régulièrement. 

 

Tous les autres répondants du quartier Chutes-Montmorency, soit Agnès, Yvette, Brigitte, 

et Gérard ont un voisinage limité à la famille. Lorsque leurs voisins ne sont pas des 

membres de leur famille et de leur parenté, la sociabilité se résume à des salutations et 

des discussions de politesse. Agnès illustre cette sociabilité de base ainsi : « Il y en a 

qu’on se dit “Bonjour” et pas plus, et c’est correct de même. Si ça adonne qu’on a un 

sujet de conversation, alors on va jaser ». Autrement, tous ses échanges se font avec sa 

parenté et sa famille résidant dans le même bloc appartement. Ces échanges mutuels avec 

sa famille sont effectués quotidiennement, tel le gardiennage des enfants. 

 

Yvette est dans une situation similaire à Agnès quant à ses relations avec ses voisins. 

D’une part, par politesse, elle salue la majorité de ses voisins et discute brièvement avec 

eux lorsque l’occasion se présente. D’autre part, ses voisins vivant dans le même 

immeuble à logements qu’elle sont tous des membres de sa parenté. Les relations de 

proximité qu’elle entretient sont principalement avec sa parenté vivant dans le même 

logement, avec sa sœur habitant à quelques minutes de marche de chez elle et avec une 

amie de longue date faisant aussi partie de son voisinage. Lorsqu’il y a échanges de 
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services, ceux-ci sont principalement faits avec les membres de sa parenté et avec cette 

amie voisine. 

 

Brigitte a un voisinage immédiat composé d’environ une cinquantaine de personnes, vu 

la quantité importante de logements se situant directement à côté de chez elle. Elle ne 

peut donc entretenir de relations développées avec chacun d’eux, excepté avec un de ses 

voisins, les membres de sa famille habitant dans le même immeuble qu’elle et avec sa 

fille résidant à quelques minutes à pied. Les rencontres sous forme de soupers et 

d’activités diverses sont nombreuses avec les membres de sa famille. C’est aussi 

principalement avec eux qu’il y a un échange de services. C’est pour ces raisons qu’elle 

fait partie de la catégorie du voisinage limité à la famille. 

 

Gérard fait aussi partie de la catégorie du voisinage limité à la famille puisque les seules 

relations de proximité qu’il maintient sont avec ses deux fils vivant dans le même 

immeuble résidentiel que lui. Il les voit approximativement tous les jours, mais aucun 

service n’est rendu. En fait, Gérard affirme n’échanger aucun bien et service avec qui que 

ce soit : « Je fais pas mal toutes mes affaires seul. Je m’arrange toujours. » 

 

Ce qui semble très récurrent à Montmorency c’est que les répondants locataires résident 

tous dans le même immeuble que leur parenté et leur famille. Bien souvent, chez les 

répondants, on remarque que les familles s’approprient un immeuble dans lequel tous les 

logements sont occupés par les membres de leurs familles, belle-famille et parenté. Cela 

explique en partie que la majorité de nos répondants ont des relations de proximité basées 

sur les liens familiaux et qu’ils font pour la plupart partie des catégories du voisinage 

limité à la famille. 

 

En ce qui a trait aux échanges, autant la sociabilité que l’entraide, nous notons une 

différence entre les deux localités étudiées quant à la quantité d’échanges et l’intensité 

des liens entre les voisins. Outre les relations avec la parenté, qui sont présentes et 

prédominantes pour tous les répondants des deux milieux étudiés, les relations avec les 

voisins sont plus importantes pour les répondants de Saint-Léonard-de-Portneuf, tant par 
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le nombre de voisins avec qui il y a des échanges que par la quantité et l’appréciation de 

ces échanges. Ginette illustre bien cela en déclarant :  

 

« Le voisinage, c’est l’entraide. Quelqu’un part en voyage : «surveillerais-tu 

ma maison, mettrais-tu mes poubelles au chemin?». Comme à matin 

justement, la voisine m’a appelé, son couvert de spa est parti au vent, mais là 

mon chum était pas là et j’étais avec mon petit-fils, ça fait que j’ai appelé un 

autre voisin ». (Ginette) 

 

Le fait de voir le voisinage comme un réseau d’entraide, comme Ginette, n’est pas 

présent dans le quartier Chutes-Montmorency. Dans ce secteur de Québec, la sociabilité 

et les échanges de services sont beaucoup moins importants que dans le milieu rural 

étudié.  

 

Bien que les répondants de Montmorency aient plus de voisins et que la densité de 

population occasionne davantage de rencontres spontanées, principalement lorsqu’ils 

prennent des marches, les liens avec les voisins se réduisent pour la plupart à des 

échanges peu développés et occasionnels. La sociabilité de base, présente dans le 

voisinage de politesse et dans le voisinage limité à la famille, sous forme de 

reconnaissance mutuelle par des salutations, est très fréquente chez les répondants de 

Montmorency avec tous leurs voisins n’ayant pas de lien de parenté avec eux. L’échange 

de biens et services est moins régulier qu’à Saint-Léonard-de-Portneuf. 

 

En outre, nous croyions au départ qu’il y avait une distinction à faire entre les échanges 

effectués avec voisins immédiats et les voisins résidant un peu plus loin. Toutefois, les 

propos des répondants nous ont permis de comprendre que leur perception de la distance 

les séparant des gens avec qui ils échangent n’a pas réellement d’influence sur les 

échanges à proprement parler. Ceux-ci ne faisaient aucune distinction quant à la 

proximité relative de leurs voisins parce que les déplacements ne sont pas une contrainte 

en raison de la mobilité de la plupart de nos répondants, surtout dans le village de 

Portneuf. 
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Tableau 3. Synthèse de la classification des répondants selon leurs types de voisinage16 

Famille 

Échanges 

Présence de la famille dans le 

voisinage  

Absence de la famille dans le 

voisinage  

Échanges réguliers Voisinage familial Voisinage de convivialité 

Échanges occasionnels Voisinage limité à la famille Voisinage de politesse 

 
 
 
La place de la famille : son importance et sa proximité 

 

Dans notre recherche, la famille correspond aux parents, aux frères, aux sœurs et aux 

enfants des répondants et de leurs conjoint(e)s. Au fil des entrevues, nous avons 

remarqué l’importance de la famille dans la vie des répondants quant aux choix du lieu de 

résidence et quant à leurs relations présentes dans leur voisinage. Les relations familiales 

sont omniprésentes et prépondérantes dans les deux localités étudiées et elles influencent 

nettement la sociabilité et le voisinage.  

Tenant compte de la grande mobilité quotidienne des répondants de Saint-Léonard-de-

Portneuf, la distance n’est pas réellement un obstacle et elle est minimisée par 

l’utilisation de la voiture et des réseaux sociaux virtuels. Toutefois, il est essentiel de 

prendre en considération l’effet que peut avoir la proximité ou l’éloignement des 

membres de la famille sur les relations de voisinage. Selon nos critères, nous pouvons 

classer objectivement la distance des membres de la famille17 du répondant et de celle de 

son conjoint (e) en quatre catégories, les adjacents, les environnants, les semi-éloignés et 

les éloignés. Les adjacents regroupent les membres de la famille résidant directement à 

côté des répondants. La catégorie des environnants inclut les membres de la famille 

habitant à Saint-Léonard-de-Portneuf et dans la ville voisine de Saint-Raymond. Les 

semi-éloignés comprennent tous ceux vivant dans le comté de Portneuf, donc 
                                                 
16 Cette classification concerne tout autant St-Léonard-de-Portneuf que Montmorency. 
17 Dans certains cas, les répondants n’ont pas mentionné la totalité des membres de leur famille pour 
diverses raisons (chicanes, oubli, etc.), nous tiendrons compte des personnes qui ont été nommés par les 
participants. 
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approximativement à moins d’une heure de route. Finalement, les éloignés regroupent 

tous les autres membres de la famille habitant en dehors du comté, ailleurs dans la 

province et même à l’extérieur du Québec. Dans ce regroupement en catégories selon la 

dispersion géographique de la famille, nous devons exclure Denis, car il est un ancien 

résident de Saint-Léonard-de-Portneuf.  

Les parents et les beaux-parents de Julie sont dans la catégorie des adjacents. Elle a aussi 

un frère dans la catégorie des environnants et un autre frère dans la catégorie des éloignés 

avec qui elle dit parler régulièrement au téléphone. La proximité de ses parents lui permet 

de les voir plusieurs fois par semaine. Avec ses beaux-parents, le contact est d’autant plus 

direct qu’elle partage la cour arrière avec ces derniers.  

« C’est sûr que mon père étant natif d’ici, j’aimais le coin et les parents à mon 

chum aussi aimaient ça. Ils ont acheté une maison et ils nous ont loué leur 

ancienne maison, que nous avons achetée par la suite. » (Julie) 

 

Le fait que son père soit natif de Saint-Léonard-de-Portneuf et que son conjoint souhaitait 

vivre près de ses parents, qui résidaient eux aussi dans le village, a fortement incité Julie 

à emménager dans sa résidence actuelle. 

Agathe, native par alliance, s’est installée à proximité de sa belle-famille. N’ayant pas 

d’attachement particulier envers sa propre famille, c’est davantage sa belle-famille 

qu’elle côtoie régulièrement et qui a joué un rôle dans le choix du lieu de sa résidence. 

Son conjoint tenait à vivre près de ses parents, raison pour laquelle ils se sont installés 

directement à côté de ceux-ci. Ainsi, les beaux-parents d’Agathe sont dans la catégorie 

des adjacents et son beau-frère et ses trois belles-sœurs sont dans la catégorie des 

environnants. Tout comme Agathe, Nancy a des relations plus développées avec sa belle-

famille qu’avec sa propre famille. Toutefois, elle est un peu plus attachée à ses sœurs 

qu’Agathe. Ses deux sœurs résident d’ailleurs dans le comté de Portneuf, ce qui les place 

dans la catégorie des environnants. Dans le choix de la résidence, c’est surtout sa belle-

famille qui a joué un rôle comme l’indique Nancy : « c’est mon mari et sa famille qui ont 
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joué un rôle. Sa famille reste toute proche et ça comptait pour lui d’être ici ». Le père et 

la sœur de son conjoint sont des adjacents. 

La majorité de la famille de Ginette réside près de chez elle. Son fils, d’âge adulte, réside 

dans la même maison qu’elle, de même que son conjoint, il est donc plus qu’un simple 

adjacent. Sa fille et son frère font partie de la catégorie des environnants. Les deux sœurs 

et le frère de son conjoint font aussi partie de cette catégorie. Enfin, ses quatre autres 

frères sont dans la catégorie des éloignés, et elle voit ceux-ci moins régulièrement. 

Lorsqu’on lui a demandé laquelle des relations est la plus importante, elle nous a 

répondu : « Pour moi, la famille je la mets en premier. C’est important pour moi. » 

Sylvie et son conjoint ont décidé de s’installer dans la maison de ses beaux-parents, et ce, 

depuis près d’une trentaine d’années. Leur fils réside encore dans la maison familiale et 

une de ses sœurs réside à côté de chez elle, donc elle est adjacente. Son autre sœur est 

une environnante. Ensuite, elle a un frère dans les semi-éloignés et un autre dans les 

éloignés. Lorsqu’on lui a demandé laquelle de ses relations est la plus importante, Sylvie 

nous a répondu : « C’est ma famille. Mes frères et sœurs, c’est très important. Les filles, 

on est beaucoup plus proches ensemble que les garçons de la famille ». Doris et Sylvie 

ont un étalement familial identique à l’exception que Doris a deux fils faisant partie des 

éloignés. La sœur de Doris faisant partie de la catégorie des adjacents a joué un rôle dans 

le choix de vivre dans ce village. Doris n’aurait pas emménagé dans le village de Saint-

Léonard-de-Portneuf autrement. Par ailleurs, elle voit cette dernière tous les jours.  

La situation de Clémence diffère de la plupart des autres répondants, car la majorité de sa 

famille habite loin de chez elle. Elle a seulement deux fils résidant dans les environs, une 

fille et un autre fils pouvant être classés, tous les deux, dans la catégorie des éloignés, 

tout comme la totalité de ses frères et sœurs. Sa famille n’a pas joué de rôle dans le choix 

de son lieu de résidence et ils désapprouvaient tous ce choix, car ils ne voulaient pas la 

voir partir de sa région natale. Lorsque nous lui avons demandé si des membres de sa 

famille ont joué un rôle dans le choix de la résidence, elle nous a répondu ceci : « Non, ils 

n’ont pas joué un rôle, car toute ma famille est en dehors. Même, ils ont plutôt essayé de 

me mettre des bâtons dans les roues ». Sans pour autant remettre son choix en question, 
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elle aimerait aujourd’hui se rapprocher de sa famille si elle en avait la possibilité et les 

moyens financiers : « Toute ma famille proche est loin! », dit-elle. Cette phrase semble 

être un paradoxe, car elle révèle que les «proches» émotionnellement, donc la famille, 

devraient nécessairement être aussi proches géographiquement. La proximité de la 

famille serait plus normale que son éloignement. 

Pour ce qui est de Francine, son père lui a vendu une partie de son terrain pour qu’elle 

habite proche de toute la famille. Elle dit cependant avoir accepté d’acheter le terrain que 

lui proposait son père pour les très faibles coûts que lui demandait ce dernier, plutôt que 

pour la proximité familiale que lui procurait ce terrain. Son fils d’âge adulte vit avec elle 

et son frère est un adjacent. De plus, elle a un frère et une sœur correspondant à la 

définition que nous avons faite des environnants ainsi que deux sœurs étant semi-

éloignées. Elle affirme les voir moins régulièrement depuis le décès de ses parents. 

Monique nous a indiqué qu’elle a deux fils d’âge adulte vivant toujours avec elle et son 

conjoint dans la maison familiale. Tous ses frères et sœurs se situent dans les environs. 

Pour ce qui est de son conjoint, il a deux frères environnants en plus d’avoir quatre sœurs 

et un autre frère faisant partie de la catégorie des éloignés. Pour Monique, le choix de sa 

résidence était naturellement relié à l’emplacement des membres de la famille : « Oui, la 

famille a influencé mon choix. Mon père était du rang untel donc, c’est sûr que je me suis 

construit là. Après ça, c’est les enfants qui nous ont fait déménager pour qu’on 

s’approche du centre-ville de Saint-Léonard, proche de tout ». Lorsqu’elle dit « c’est 

sûr », on voit que pour elle il était difficilement imaginable de vivre loin de sa famille. Il 

ne semblait pas y avoir d’autres options valables selon ses dires. 

Laurent compte parmi sa famille deux adjacents, soit sa mère sa sœur. Ses trois enfants 

font partie de la catégorie des environnants et son frère est dans la catégorie des semi-

éloignés. Le fait que sa mère soit une adjacente permet à Laurent de la voir 

régulièrement. Son père lui a conseillé de se construire tout près de chez lui, et il l’a aidé 

à bâtir sa maison. 
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Finalement, Renée et Patrick disent que le choix de leur résidence a été influencé par 

leurs familles respectives et par le lieu de leur emploi. Renée souligne : « c’est la famille, 

mais on avait aussi nos jobs ici. Si on avait eu des jobs qui nous auraient amenés à 

l’extérieur, on serait partis peut-être à Saint-Raymond. Mais en partie, oui. » Leurs deux 

fils d’âge adulte résident encore à la maison familiale durant leurs études postsecondaires 

à Québec. Tous les frères et sœurs de Patrick, excepté un frère éloigné, sont dans la 

catégorie des environnants. En ce qui concerne Renée, elle a deux frères environnants, un 

frère et une sœur semi-éloignée et deux sœurs éloignées. Renée précise que la distance 

n’influence pas vraiment les relations avec ses deux sœurs éloignées, car elle dit les voir 

et leur parler souvent au téléphone. Elle précise que « ce n’est pas une question de 

proximité, mais plus d’affinités » avec ses sœurs précisément. Lorsqu’on leur a demandé 

laquelle des relations est la plus importante selon eux, ils nous ont répondu tous deux que 

c’était la famille. 

Ce portrait des familles des répondants de Saint-Léonard-de-Portneuf illustre la proximité 

généralisée de la famille. Tous, sauf Clémence, ont de la famille faisant partie de la 

catégorie des adjacents. De plus, les trois premières catégories, soit les adjacents, les 

environnants et les semi-éloignés comptent la majorité des membres des familles des 

répondants. Cela indique donc qu’une bonne proportion de leur famille réside à moins 

d’une heure de route de chez eux, ce qui peut être considéré comme plutôt près en raison 

de la grande mobilité des gens que nous avons rencontrés à cet endroit. 

Pour le quartier Chutes-Montmorency, nous avons aussi mis en application les quatre 

mêmes catégories, les adjacents, les environnants, les semi-éloignés et les éloignés. Ces 

catégories reposent sur les critères de distance relativement semblables à celles élaborées 

pour Saint-Léonard-de-Portneuf, mais les limites sont toutefois légèrement plus réduites 

vu l’enclavement, la mobilité plus limitée des répondants et le contexte urbain du milieu. 

Les adjacents regroupent exclusivement les membres de la famille résidant directement à 

côté. La catégorie des environnants inclut les membres de la famille habitant dans 

l’arrondissement de Beauport à Québec. Les semi-éloignées comprennent tous ceux 

vivant à moins d’une heure de route. Finalement, les éloignés regroupe tous les autres 



79 
 

membres de la famille habitant à plus d’une heure de route de la résidence des 

répondants. 

D’abord, les neuf frères et sœurs de Pierre vivent soit dans le quartier Chutes-

Montmorency ou plus largement dans Beauport et sont donc tous dans la catégorie des 

environnants. Concernant la famille de Maryse, cette dernière a une sœur environnante, 

deux sœurs semi-éloignées et une sœur éloignée. Pierre et Maryse ont trois enfants qui 

résident tous dans la grande région de Québec, soit une fille dans la catégorie des 

environnants et un fils et une fille dans la catégorie des semi-éloignées. Selon leurs dires, 

le choix de vivre dans Montmorency a été grandement influencé par la proximité de la 

famille de Pierre. 

Les relations d’Agnès sont, à toute chose près, exclusives aux membres de sa famille, ce 

qui peut être expliqué par la proximité de ceux-ci. En effet, un de ses fils ainsi que sa 

belle-sœur sont des adjacents. Ses trois sœurs habitent dans les environs et son fils réside 

dans un secteur qui fait de lui un semi-éloigné. Agnès affirme que sa famille a joué un 

rôle central dans le choix de l’appartement dans lequel elle réside. Après avoir quitté le 

nid familial pendant un bref moment, elle attendait déjà l’occasion de revenir s’installer 

dans le même immeuble que ses parents, ses frères et ses sœurs. 

« Ils ont joué un rôle, parce qu’ils m’ont gardé la place ici. Ils ont joué un rôle 

parce que, on s’entend-tu, j’ai braillé un an de temps pour revenir ici. Ils ont 

attendu qu’un des locataires déménage, parce que mes parents trouvaient que 

c’était de bons voisins. Il ne voulait pas les mettre dehors et moi non plus, 

mais ils se sont achetés une maison et ils sont partis, puis moi je suis arrivée 

en courant! (rires) » (Agnès) 

Claude et Michelle ont emménagé dans la maison où a grandi Claude. Michelle, n’ayant 

plus de membres de sa famille encore vivant, ne voyait pas de problème à s’établir près 

de sa belle-famille avec qui elle entretient de très bonnes relations, avec les huit frères et 

sœurs de Claude qui sont tous des environnants. Un de leurs enfants est aussi dans la 

catégorie des environnants et leur deuxième enfant est dans les semi-éloignés. Le couple 
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affirme voir plus régulièrement les frères et sœurs de Claude résidant dans Beauport que 

ceux qui habitent dans Montmorency. La famille et le budget ont tous deux influencé le 

choix de vivre dans leur actuelle demeure. Lorsqu’on leur a demandé quelle était la 

relation qui était la plus importante pour eux, Claude nous a répondu automatiquement : 

« C’est la famille ! C’est carrément la famille! » 

Madeleine, veuve depuis quelque temps, habite dans la maison choisie par son mari qui 

était aussi natif du quartier. Son fils vit dans un secteur qui le place dans la catégorie des 

environnants et sa fille, quant à elle, est dans la catégorie des semi-éloignés. Elle a aussi 

deux frères et deux sœurs restant dans le quartier, ils sont donc des environnants. Pour 

Madeleine, la famille n’avait pas réellement joué un rôle dans le choix de vivre dans le 

quartier, mais elle joue maintenant un rôle considérable dans le choix qu’elle a fait d’y 

rester le plus longtemps possible, surtout pour le sentiment de sureté et de quiétude que 

cela lui procure : « Le fait que j’ai des frères et des sœurs ici, pour moi c’est une 

sécurité. » Madeleine fait aussi référence aux nombreux membres de sa parenté résidant 

dans le quartier. Elle entretient de très bonnes relations avec ceux-ci et leur proximité 

joue un rôle important dans sa sociabilité. 

Yvette résume son historique résidentiel en ces termes : « Moi je suis née ici, en bas. Je 

me suis mariée et je suis restée au deuxième et maintenant je suis au troisième étage 

(rires). » Elle a donc passé la majeure partie de sa vie dans le même immeuble à 

logement. Aujourd’hui, deux membres de sa parenté occupent toujours ses anciens 

appartements. Ainsi, tous les logements sont habités par la parenté. Elle a aussi trois 

sœurs environnantes vivant à quelques minutes de chez elle, mais avec qui elle discute 

principalement par téléphone. Ses deux enfants sont dans la catégorie des semi-éloignés 

et elle les voit assez régulièrement. 

Brigitte réside avec son conjoint et son fils d’âge adulte à l’étage supérieur de la maison 

de sa sœur. Autrefois, cette maison (ancien triplex) abritait toute sa famille, soit ses 

parents aujourd’hui décédés, sa seul sœur et sa propre famille. Aujourd’hui, sa fille fait 

partie de la catégorie des adjacents. Sa belle-famille, comptant plus d’une dizaine de 
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personnes, est toute dans la catégorie des éloignés. Ils se voient plusieurs fois par année 

malgré la distance. 

Pour ce qui est de Gérard, toute sa famille s’est installée autour de l’entreprise familiale. 

Ses deux fils sont adjacents puisqu’ils habitent dans le même immeuble à logements. Il a 

une sœur environnante et une semi-éloignée. Sa conjointe a un frère environnant et des 

sœurs semi-éloignées. 

Dans le quartier Chutes-Montmorency, les seuls répondants qui ont des membres de leur 

famille faisant partie de la catégorie des adjacents, sont les locataires. Ces adjacents 

vivent d’ailleurs en majorité dans le même immeuble à logements. De plus, seulement 

Maryse et le conjoint de Brigitte ont de la famille étant dans la catégorie des éloignés. À 

Saint-Léonard-de-Portneuf, plus de répondants avaient de la famille dans la catégorie des 

éloignés, ce qui pourrait s’expliquer par le contexte rural qui nécessite une certaine 

mobilité. 

Dans les deux milieux étudiés, la famille est encore un point d’ancrage important dans le 

choix du milieu de vie. Les répondants ont cherché à s’installer à côté de leurs parents, 

frères et sœurs. Ceux qui habitent loin des membres de leur famille, comme Clémence et 

Doris, envisagent probablement de s’approcher de ceux-ci dans un avenir plus ou moins 

éloigné. 

La proximité de la famille influence réellement le choix de résidence. Tous les 

répondants ont de la famille dans les environs, et même certains sont leurs voisins 

immédiats. En plus de la famille, le réseau de parenté composé d’oncles, de tantes, de 

cousins et cousines, semble aussi s’étendre majoritairement dans des limites d’une heure 

et moins de route par rapport à la résidence des répondants. 
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L’opinion face à un projet d’enrichissement des relations de voisinage  
 
Afin d’en savoir plus sur la nécessité pour les répondants d’améliorer leurs rapports de 

voisinage et leur motivation à s’impliquer dans un projet qui aurait cet objectif, nous 

avons sondé leur volonté de connaître davantage leurs voisins, de souhaiter plus de 

sociabilité et d’entraide avec ceux-ci et leur intérêt à s’impliquer dans un projet favorisant 

les relations de voisinage. 

Dans le village de Saint-Léonard-de-Portneuf, parmi les treize personnes que nous avons 

interrogées, cinq n’ont pas montré d’intérêt à améliorer leurs relations et échanges avec 

leurs voisins. De ceux-ci, Agathe, Laurent, Ginette et Monique, ne voyaient pas l’utilité 

d’améliorer leur situation de voisinage, car à leurs yeux, celle-ci est satisfaisante. Cela est 

bien décrit par Monique lorsque nous lui avons demandé si elle souhaitait qu’il y ait 

davantage de sociabilité et d’entraide avec ses voisins : « Ben non! (rires) On n’en veut 

pas plus, on l’a! ». Clémence n’est pas intéressée à connaître davantage ses voisins et à 

échanger avec ceux-ci, mais contrairement aux participants mentionnés précédemment, 

ce n’est pas causé par un réseau de voisinage développé, mais plutôt par un désir 

d’intimité. Tous ces répondants ne sont pas intéressés à s’impliquer dans un projet visant 

à améliorer les liens de voisinage, surtout parce qu’ils n’en voient pas le besoin.  

« Je trouve qu’ici à Saint-Léonard, ça existe déjà. Moi, je ne vois pas la 

nécessité comme à Montréal ou à Québec, car ce n’est pas du tout la même 

structure. Je suis restée en ville; en ville tu ne connais pas ton voisin. C’est 

complètement différent, c’est tous des étranges18 qui habitent le même bloc. 

Moi je ne vois pas la nécessité ici. » (Ginette) 

Dans le même ordre d’idées, Julie, Renée et Patrick sont satisfaits de leurs relations de 

voisinage et ne désirent pas améliorer celles-ci. Renée affirme même ne pas vouloir 

connaître davantage les personnes résidants à côté de chez elle : « Ben là! On serait rendu 

à leur demander la couleur de leurs bobettes! (rires) ». Par ailleurs, ils seraient prêts à 

                                                 
18 Ginette fait ici référence aux migrants. 
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s’impliquer dans un projet, dépendamment de la nature de celui-ci, du temps que cela leur 

demanderait et de la motivation des autres résidents de la municipalité à l’égard du projet. 

Francine souhaiterait connaître davantage les gens du village et socialiser avec ceux-ci, 

sans toutefois améliorer les relations avec ses voisins immédiats. La sociabilité 

communautaire lui manque plus que les liens de voisinage. En outre, elle ne voudrait pas 

s’impliquer activement dans un projet comme Voisins solidaires.  

Doris est mitigée par rapport à son désir de mieux connaître ses voisins et d’échanger 

avec ceux-ci en raison de ses questionnements sur un possible déménagement à 

l’extérieur du village. Si toutefois elle décide de rester à Saint-Léonard-de-Portneuf, un 

projet comme Voisins solidaires pourrait l’intéresser. 

Finalement les trois derniers répondants de Saint-Léonard-de-Portneuf, soit Nancy, Denis 

et Sylvie sont enthousiastes à l’idée d’enrichir leurs relations de voisinage. Nancy indique 

que, puisqu’elle n’est pas native du village, elle aimerait apprendre à mieux connaître les 

résidents et se sentir comme quelqu’un qui a toujours vécu à Saint-Léonard-de-Portneuf. 

« J’aimerais ça pouvoir dire des fois : “Ah! Ton père c’est untel”. Je 

commence, mais ça pourrait être mieux. De la sociabilité oui, mais de 

l’entraide, c’est quelque chose qui me manque moins. » (Nancy) 

Comme Nancy, Sylvie est satisfaite de l’entraide déjà présente et elle souhaiterait 

connaître davantage ses voisins pour avoir plus de sociabilité. Elle trouverait pertinente 

l’instauration d’activités communautaires permettant d’encourager les discussions. 

« J’aimerais qu’il y ait des dîners communautaires, des choses comme ça. 

Avant d’arriver ici, quand j’étais ailleurs, j’aimais ça prendre des cafés avec 

mes voisins et ici je n’ai pas connu ça, ils n’avaient pas le temps ou ça 

n’adonnait pas. Je suis d’abord entrée dans les Fermières pour le contact 

humain. Entre nous autres, on a beaucoup de rapprochements, c’est le fun. 

Mais en dehors du cercle, c’est plus difficile. » 
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Concernant Denis, il est ouvert à ce qu’il y ait plus de sociabilité et d’entraide avec ses 

voisins. Il considère qu’un projet comme ce que propose Voisins solidaires serait utile 

surtout pour les gens vivant seuls. Il s’impliquerait principalement pour essayer de 

diminuer ce phénomène de solitude.  

« La raison, c’est que les gens ne communiquent plus entre eux. Il doit y 

avoir plus de relations humaines entre les gens. Bref, on voit beaucoup de 

gens avec des problèmes dans la vie et c’est parce qu’ils sont seuls. » (Denis) 

Ainsi, Denis, Nancy et Sylvie seraient ouverts à l’idée de participer à un projet visant à 

enrichir les relations de voisinage tant pour eux que pour tous les résidents de la 

municipalité. 

En ce qui a trait à la motivation à participer à un projet, celle-ci est généralement faible. 

Les résidents du village ne voient pas vraiment l’utilité d’un tel projet, sauf pour 

l’intégration des nouvelles jeunes familles. Plusieurs répondants ont mentionné la faible 

participation de ces jeunes familles aux projets de la communauté et ne sont pas sûrs que 

celles-ci s’impliqueraient : « C’est comme je vous dis, le problème ici c’est les nouvelles 

familles... Tu leur dis : “Embarquez dans le bénévolat, donnez votre opinion”. Aller les 

chercher oui, mais s’ils ne veulent pas, tu ne peux pas faire plus. » (Ginette) 

Enfin, tous les gens consultés, même ceux étant réticents à l’idée d’instaurer un projet 

comme Voisins solidaires, semblent avoir noté l’importante scission entre les deux 

réseaux de relations dans le village et ils considèrent que le retour de la traditionnelle fête 

du village, comme la Fête des Voisins proposée par le RQVVS, pourrait être un moyen 

intéressant de créer des ponts entre les deux types de réseaux. Les gens de Saint-Léonard-

de-Portneuf sont mitigés par rapport à une intervention en ce qui a trait à leurs relations 

de voisinage.  

Dans le quartier Chutes-Montmorency à Québec, la volonté d’améliorer les relations de 

voisinage et de participer à un projet d’enrichissement de celles-ci est plutôt faible 

comparativement à Saint-Léonard-de-Portneuf. Vraisemblablement, l’âge explique cette 

moindre volonté d’implication, les répondants ayant tous 60 ans et plus dans ce quartier. 
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Plusieurs nous ont dit qu’au stade actuel de leur vie, la participation associative est chose 

du passé. 

Agnès, Claude, Michelle, Madeleine, Yvette et Brigitte n’ont pas l’intention de connaître 

davantage leurs voisins et d’entretenir plus de discussions ni de s’entraider avec eux. 

Certains comme Agnès n’en veulent pas plus puisqu’ils sont satisfaits des liens de 

voisinage qu’ils ont actuellement : « Je les connais assez, moi, je trouve. On connait tous 

nos vies! On s’entraide pas mal. S’il y en a une qui est mal prise, on s’appelle et on y 

va. » D’autres, comme Claude et Michelle ne trouvent pas qu’ils ont besoin de mieux 

connaître leurs voisins, ni de discuter et de s’entraider. Dans leur cas, c’est l’importance 

de leurs réseaux externes au quartier qui influence le fait qu’ils ne ressentent pas la 

nécessité d’interagir avec les gens de Montmorency. 

Pierre et Maryse ne souhaitent pas réellement connaître davantage leurs voisins ni 

échanger des biens et services avec ceux-ci, toutefois ils seraient intéressés à davantage 

socialiser avec les jeunes qui s’installent dans le quartier. Pierre préfèrerait connaître 

davantage les jeunes et leur transmettre des idées et des valeurs.   

Il croit superflu de connaître davantage les autres natifs ou enracinés dans le quartier : 

« Quand ça fait 35 ans qu’on est collé l’un à côté de l’autre, il n’y a pas grand-chose à 

savoir de plus! » Pierre et Maryse ne sont pas prêts à s’impliquer dans un projet ayant 

pour objectif la valorisation et l’enrichissement des rapports de voisinage, mais ils croient 

que si ce projet devait avoir lieu, il devrait s’attarder à la situation et à l’établissement des 

jeunes à Montmorency. 

En ce qui concerne Gérard, il est satisfait de ses relations de voisinage, mais croit que les 

gens vivant dans le quartier, en général, auraient besoin de mieux se connaître. C’est 

pourquoi il serait enclin à participer à un projet, si on sollicitait son aide et son opinion, 

pour changer les choses dans Montmorency. 
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L’orientation du projet Voisins solidaires; les recommandations des 

répondants 

 

Lors des entrevues nous avions demandé aux gens consultés ce qu’ils voudraient qu’on 

instaure dans leur milieu de vie pour l’améliorer et enrichir les liens à l’intérieur de celui-

ci. Dans Saint-Léonard-de-Portneuf, Julie, Agathe, Ginette, Doris et Laurent ne voient 

pas ce qui pourrait être amélioré et quel projet pourrait être instauré pour stimuler la 

convivialité et l’entraide. Laurent est positif, il trouve que les changements visant 

l’amélioration du voisinage sont déjà mis en place : « Le village est quand même bien 

entretenu. Présentement, ça l’a amené du nouveau monde. Je pense que c’est positif, il y 

a de la vie. » Dans les 12 entrevues réalisées à Saint-Léonard-de-Portneuf, les gens 

semblent considérer que les relations de voisinage sont fréquentes et développées. Les 

projets proposés par les répondants s’inscrivent donc dans la perspective que toute 

amélioration est bonne à considérer.  

 

Nancy évoque l’instauration d’une petite salle communautaire intérieure, comme projet 

pour favoriser les échanges et les activités collectives.  Or, Denis a une opinion 

totalement opposée à Nancy, car il considère que les projets d’infrastructures 

communautaires ne règlent les problèmes que de façon superficielle :  

« Moi les infrastructures je n’en voudrais pas, parce qu’on vit dans un monde 

d’infrastructure. Tout le monde pense améliorer le monde avec une bâtisse ou 

une salle, un aréna et finalement dans l’aréna il n’y a pas personne. » (Denis) 

 

Concernant l’opinion de Francine, elle n’a pas d’idée concrète de projet, mais souhaiterait 

qu’on instaure un projet qui viserait à intégrer les jeunes familles et à favoriser les 

échanges avec celles-ci. L’opinion de Renée et Patrick est semblable aux propos de 

Francine, car ils n’ont pas de projet concret à proposer, mais ils souhaiteraient que le 

village soit plus vivant, surtout le soir, entre autres par l’entremise d’activités 

communautaires. 
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Les autres répondantes, soit Sylvie, Clémence et Monique, ont toutes proposé le retour de 

la traditionnelle fête au village, semblable à ce que propose la Fête des voisins par le 

RQVVS. Ces répondantes sont nostalgiques de l’époque où se tenait un Carnaval l’hiver 

et le Festival du Lin l’été à Saint-Léonard-de-Portneuf. 

 

« Ça serait le fun des rencontres, comme autrefois avec les carnavals et les 

veillées. C’était agréable. On allait fêter; C’était la fête au village! Y’a été un 

temps où on avait le Festival du Lin. Là c’est pareil; c’est tombé. » 

(Clémence) 

 

Les trois semblent cependant sceptiques quant à la réussite d’une telle fête 

communautaire. Les propos de Monique décrivent bien cette incertitude :  

 

« Mais je te dirais avec le temps ils auraient de la misère. Dans ce temps-là, le 

monde n’avait rien que ça. Maintenant, il y a plein de choses, Québec est à 

proximité, les transports, c’est plus accessible, ça fait que le monde est plus 

dispersé. On a réessayé de le faire, mais c’est plus comme c’était. La magie a 

disparu... Ouin, on aurait de la misère à ramener le carnaval. C’est comme le 

Festival du lin! » (Monique) 

 

Selon ces propos, c’est auprès des nouvelles familles qui ont une mobilité grandissante 

qu’il faudrait créer une certaine motivation à participer aux projets pour que ceux-ci 

restent présents.  

 

Dans le quartier Chutes-Montmorency, les propositions de projets sont moins nombreuses 

et les personnes interrogées doutent réellement de la portée de tels projets. Madeleine, 

Yvette et Brigitte n’ont pas de propositions concrètes de projet. Yvette a perdu espoir 

quant à l’instauration éventuelle d’un projet dans ce quartier de Québec :  
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« Monsieur Labeaume ne nous aime pas, il nous a déjà traités de pauvres. 

Même la députée19, Julie Lemieux, ne fait pas grand-chose. Moi je trouve que 

ça vire tout le temps à la même affaire. On demande des améliorations, ils 

nous disent qu’on va en avoir, mais ça ne marche jamais. Quand c’était le 

temps des feux, c’était plaisant, mais le maire a déplacé les feux d’artifices 

Loto-Québec. C’était la dernière chose qu’on avait. » (Yvette)  

 

Gérard, Claude et Michelle n’ont pas de positions concrètes pour améliorer le voisinage, 

mais indiquent que l’hétérogénéité de la population du quartier nuit au bon voisinage. 

Gérard affirme même que, ce qu’il voudrait changer dans le voisinage, ce sont 

précisément les nouvelles personnes venues s’installer. Avec une telle opinion, la création 

d’un projet peut sembler vaine. Claude est plus nuancé et affirme que c’est surtout la 

proximité qui nuit aux relations de voisinage, car avec autant de proximité, on ne peut 

choisir les moments où on échange avec ceux-ci. Le voisinage semble alors s’imposer, ce 

qui déplaît à Claude : « Il faudrait éloigner les voisins! On est tous tassés. » 

 

Agnès, Pierre et Maryse sont les seuls à proposer des initiatives. Leurs propositions sont 

directement reliées à l’environnement physique dans lequel ils vivent.  

 

« En fait, si l’environnement de Montmorency était plus agréable, comme 

dans les nouveaux quartiers, avec des arbres, avec des lampadaires, ça 

aiderait. Ça attirerait d’autre monde à venir rester plus longtemps. » (Pierre) 

 

Selon eux, cela créerait un attachement accru au milieu et ainsi qu’une vie 

communautaire plus importante, ce qui inciterait les jeunes familles à rester plus 

longtemps. Cela pourrait réduire la proportion considérable de migrants dans le quartier 

et ainsi vitaliser les rapports de voisinage. 

 

                                                 
19 En fait, Julie Lemieux est la conseillère municipale. 
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Chapitre 4 : Interprétation des résultats  
 
Dans cette section, les données précédentes seront sommairement reprises afin de 

clarifier les caractéristiques générales du voisinage dans les localités étudiées, de montrer 

ce qui caractérise les répondants ayant un réseau de voisinage développé, de présenter la 

famille comme un facteur déterminant du voisinage, de revenir sur les principaux 

éléments de la motivation à participer à un projet et finalement d’exposer les perspectives 

d’avenir d’un projet d’enrichissement des relations de voisinage. 

 

Caractéristiques générales du voisinage dans les milieux à l’étude 
 

Puisque cette recherche a eu lieu dans deux localités différentes, Saint-Léonard-de-

Portneuf et le quartier Chutes-Montmorency à Québec, il est possible de faire ressortir les 

différentes formes et dynamiques que peut prendre le voisinage. 

 

La principale différence entre les deux localités est directement liée à leur géographie, 

l’une d’elles étant située dans un milieu rural alors que l’autre est située dans un contexte 

urbain. Cela se reflète d’ailleurs dans la densité des deux territoires en question. Tout 

d’abord, avec une superficie de 140,6 km², le village de Saint-Léonard-de-Portneuf 

compte 1019 résidants, en date du dernier recensement de 2011. À l’opposé, le quartier 

Chutes-Montmorency avec une superficie 54 fois moins grande, soit 2,62 km², dénombre 

2409 résidants, ce qui constitue plus du double de la population de Saint-Léonard-de-

Portneuf. La densité de la population est donc nettement plus importante dans le quartier 

Chutes-Montmorency.  

 

Les limites géographiques du voisinage des répondants de Saint-Léonard-de-Portneuf 

sont généralement plus larges et incluent davantage de personnes que chez les résidents 

interrogés à Montmorency. Cela pourrait entre autres s’expliquer par un sentiment 

communautaire plus important. En effet, les répondants natifs de Saint-Léonard-de-

Portneuf affirment connaître au moins la moitié des résidents du village, ce qui n’est le 

cas d’aucun répondant à Montmorency. De plus, le réseau d’échanges de biens et services 
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semble nettement plus développé à Saint-Léonard-de-Portneuf. Ainsi, le milieu rural 

étudié présente un sentiment communautaire plus fort que le milieu urbain. 

 
Par ailleurs, il y a une différence quant à la densité et le type d’habitation entre les deux 

localités, cela jouant un rôle sur la fréquence des occasions de rencontre avec les gens du 

voisinage. Malgré sa densité géographique, déjà soulignée, nous avons remarqué que la 

configuration des logements dans le quartier Chutes-Montmorency (des walk-up avec des 

balcons ne permettant pas d’apercevoir les voisins), ne favorisait guère le contact avec les 

voisins, à la différence de Saint-Léonard-de-Portneuf. Certains échanges, telle la 

surveillance, sont difficilement réalisables en raison de la configuration des logements. 

C’est principalement lors de leurs promenades que les répondants de Montmorency nous 

ont affirmé entrer en contact avec leurs voisins. Pour Saint-Léonard-de-Portneuf, la 

situation est différente car tous les répondants, excepté Doris, vivent dans une maison et 

ont un terrain relativement grand. La distance avec les voisins leur permet de les observer 

quotidiennement et de choisir les moments opportuns pour faire des activités avec eux. 

Agathe, vivant dans un rang à Saint-Léonard-de-Portneuf, voit les résidences de ses deux 

voisins, mais la distance ne lui permet pas de discuter avec eux quotidiennement, les 

rencontres et les activités doivent être organisées « parce qu’ils sont plus loin », dit-elle. 

De ce fait, les rencontres ne sont pas spontanées et brèves comme à Montmorency, car les 

résidents de Saint-Léonard-de-Portneuf choisissent réellement de rencontrer leurs voisins 

et d’échanger avec ceux-ci. Le sentiment que le voisinage ne leur est pas imposé semble 

être un facteur favorisant les échanges et la sociabilité entre voisins. Comme Renée, 

résidante de Saint-Léonard-de-Portneuf, l’indique : « Mes voisins, c’est plus que des 

voisins. C’est des gens de confiance. » Ainsi, un voisin avec qui on choisit d’interagir 

régulièrement acquiert alors le statut d’ami.  

 

Ces deux localités possèdent plus de similitudes que nous l’avions cru lors de la rédaction 

du rapport préliminaire, et ce, principalement à cause de la dynamique de voisinage basée 

sur une scission entre deux réseaux relationnels. En effet, tant à Saint-Léonard-de-

Portneuf qu’à Montmorency, deux réseaux de relations distincts sont ressortis lors de 
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notre enquête, soit les natifs d’un côté et les migrants20 de l’autre. La caractérisation de 

ces deux réseaux est essentielle, puisque la perception du voisinage des deux localités 

repose en grande partie sur ceux-ci. Comme mentionné précédemment, les natifs par 

alliance sont inclus dans la catégorie des natifs. Fait à mentionner, dans l’échantillon 

couvrant les deux localités, les natifs par alliance sont seulement des femmes21. Ce 

phénomène n’est pas nécessairement généralisé, mais est vraisemblablement représentatif 

des générations qui forment la majorité de notre échantillon.      

 

 Pour ce qui est des migrants, qu’ils soient résidents depuis longtemps ou depuis peu, ils 

affirment avoir de la difficulté à s’intégrer aux natifs. Dans Saint-Léonard-de-Portneuf, 

les deux personnes vivant actuellement dans la municipalité et correspondant à la 

catégorie des migrants sont Clémence et Doris. Ces deux répondantes disent avoir fait 

des efforts considérables pour s’intégrer à leur milieu de vie sans obtenir de réels 

résultats. Que ce soit dans Saint-Léonard-de-Portneuf ou dans le quartier Chutes-

Montmorency, le discours des natifs à l’égard des migrants semble contradictoire : tout 

en se disant très accueillants, les natifs gardent leur distance vis-à-vis des migrants. Les 

natifs ne semblent pas ressentir le besoin d’entretenir des relations avec les nouveaux 

arrivants, car ils ont un réseau social déjà très développé dans leur localité avec les autres 

natifs. Cela expliquerait donc le faible intérêt envers les migrants. De plus, les répondants 

entretiennent généralement des préjugés envers les migrants de Montmorency et de 

Saint-Léonard-de-Portneuf.  

 

En outre, une autre similitude apparait dans le discours des natifs des deux localités à 

l’étude. D’une part, à Saint-Léonard, les migrants, communément appelé les « étranges », 

sont généralement de jeunes familles s’établissant dans la municipalité pour profiter des 

bas prix des terrains. D’autre part, à Chutes-Montmorency, les migrants sont aussi décrit 

comme des jeunes qui viennent s’installer dans le quartier en raison des logements à 

moindre coût. De plus, les répondants affirment que les migrants sont des gens n’ayant 

aucun lien familial connu dans le voisinage, et ce, dans les deux localités.  

                                                 
20 Les migrants comprennent tous ceux dont nous avons parlé en utilisant les termes suivants : nouveaux  
arrivants, étrangers, étranges, jeunes familles.  
21 Concrètement, on peut dire qu’il n’y a que des natives par alliance. 
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Il est possible d’associer les natifs au type de réseau « traditionnel » décrit dans Histoires 

de familles et de réseaux (Fortin et al., 1987). Les migrants ont possiblement des réseaux 

basés sur le couple ou les individus puisqu’ils n’ont pas de parenté vivant à proximité et 

que la famille ne constitue pas nécessairement le centre de leur réseau social. C’est 

derniers seraient possiblement plus enclins à créer des relations de voisinage avec des 

gens qui ne sont pas apparentés. 

 

Il y a aussi un aspect générationnel présent dans les rapports de voisinage. La perception 

d’un jeune par rapport aux plus âgés, comme Patrick22, se présente ainsi : « Si je regarde 

les gens autour, il y a beaucoup de grands-papas et de grand-mamans, des retraités. On 

n’est pas rendu aux mêmes étapes de la vie. » La perception d’un répondant plus âgé sur 

les jeunes se présente comme suit : « Je trouve que dans la vie qu’on mène, on n’est pas 

au même niveau que les jeunes, leurs styles de vie ne sont pas le même que le nôtre » 

(Pierre). En l’occurrence, les deux citations précédentes illustrent un décalage (voire 

même une rupture) générationnelle, c’est-à-dire que Pierre et Patrick, tous deux natifs de 

leur localité, indiquent que c’est la différence entre le rythme de vie d’une autre 

génération et de la leur qui nuit à la sociabilité. Bref, il y a bel et bien un écart entre natifs 

et migrants, mais aussi entre les générations, qui ne favorisent pas les échanges. Les 

jeunes migrants sont donc doublement isolés du réseau social préexistant par leur âge et 

par le fait qu’ils ne sont pas nés dans celui-ci. 

 

L’environnement dans lequel s’inscrit le voisinage est aussi influencé par le cycle des 

saisons. En effet, la saison estivale augmente la sociabilité et la fréquence des rencontres. 

Presque tous les répondants nous ont parlé du facteur « été » dans la dynamique de leurs 

relations de voisinage, et ce, dans les deux localités. L’été, principalement lorsque la 

météo est clémente, les activités extérieures sont plus fréquentes, ce qui favorise une 

sociabilité accrue, comme nous l’indique Renée : « Mais l’été quand il fait beau, c’est 

plus vivant! ». Le temps froid de l’hiver ainsi que les accumulations importantes de neige 

                                                 
22 Patrick n’est pas un jeune adulte, mais il évoque une distinction entre sa génération et celle de ses 
parents. 
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au sol confinent les personnes dans leur résidence et diminuent considérablement les 

moments passés à l’extérieur de celle-ci : « Ce n’est pas pareil l’hiver, on se voit moins, 

on est encabané. » (Laurent). De plus, pour les gens ayant une mobilité réduite, il est plus 

difficile de faire face aux aspects négatifs de l’hiver. De ce fait, une importante 

proportion des répondants, de Saint-Léonard-de-Portneuf et de Montmorency, a souligné 

la difficulté d’entretenir de bonnes relations de voisinage durant l’hiver, les occasions de 

rencontres étant nettement moins fréquentes : « L’hiver c’est plus compliqué, on ne voit 

pas les gens. Mais l’été c’est plus facile. » (Claude)  

 

Les caractéristiques des répondants ayant un réseau de voisinage développé 
 

Les caractéristiques des gens ayant des échanges réguliers et/ou étant ouverts à 

développer des relations avec leurs voisins permettent de dresser un portrait des éléments 

favorisant ou défavorisant le voisinage dans les localités étudiées. 

Le fait pour les répondants de vivre dans le milieu où ils sont nés influence grandement 

leur réseau de voisinage, par l’étendue du réseau et par la qualité des relations présentes 

dans celui-ci. Le fait d’être natif est une caractéristique qui est apparue prédominante lors 

des entrevues, car elle influence le sentiment d’appartenance, comprenant l’enracinement 

et l’attachement des répondants à leur milieu de vie et aux gens y résidant.  

L’importance de l’enracinement, directement relié au nombre d’années passées dans un 

lieu, crée un réseau de voisinage plutôt stable dans le temps. Selon les propos des 

répondants, les résidents qui seraient établis depuis longtemps auraient développé une 

meilleure coopération et convivialité avec leurs voisins que les gens qui sont 

nouvellement installés. Le discours de Denis décrit bien le développement d’un lien basé 

sur des rencontres échelonnées sur une longue période de temps : « Il y a comme un lien 

qui se crée même si on ne se parle pas tout le temps. C’est nos voisins depuis longtemps. 

Le fait de se voir vivre, le lien se crée. » Ainsi, vivre à côté des mêmes personnes pendant 

plusieurs années établit un lien, plus ou moins important selon la volonté des résidants. 

En outre, Madeleine et Brigitte, répondantes du quartier Chutes-Montmorency, évoquent 
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l’instabilité résidentielle de leurs voisins comme facteur affectant négativement leur 

voisinage. 

 

L’attachement des répondants à leur milieu de vie et aux gens y vivant crée une 

représentation positive de ceux-ci ; cela les incite à vouloir rester longtemps dans ce 

milieu et donc à entretenir de bonnes relations de voisinage. Dans le quartier Chutes-

Montmorency principalement, l’attachement de nos répondants n’est pas au milieu de 

vie, mais plutôt au réseau social s’étant développé dans celui-ci. La volonté de conserver 

de bons rapports avec ses voisins, donc de socialiser et de s’entraider plus fréquemment, 

est nettement reliée à l’attachement. 

 

Les ménages avec des enfants sont ceux qui ont un réseau d’échanges plus développé, car 

les services qui circulent sont généralement reliés aux enfants. Les deux répondantes 

ayant de jeunes enfants font partie d’un voisinage familial, catégorie dans laquelle les 

échanges sont fréquents. De plus, les répondants dont le ménage comporte encore 

certains de leurs enfants, plus âgés certes, font tous partie de la catégorie du voisinage de 

convivialité, à l’exception de Brigitte, résidante de Montmorency. Le voisinage de 

convivialité et le voisinage familial sont les deux catégories dans lesquelles la sociabilité 

est importante, et les échanges de services sont très nombreux. Notre analyse montre que 

la présence d’enfants dans le ménage, peu importe leur âge, favorise les échanges au sein 

du voisinage. Cela pourrait expliquer en partie le peu d’échanges que les répondants du 

quartier de Québec avaient, car seule Brigitte avait encore un fils résidant à la maison. En 

effet, aucun répondant de Montmorency ne s’inscrit dans les catégories du voisinage 

familial et du voisinage de convivialité dans lesquels l’échange est régulier. L’âge des 

répondants peut ainsi avoir un impact sur la sociabilité et l’entraide, car elle est bien 

souvent associée à la présence d’enfants dans le ménage. 

 

De plus, l’âge est aussi un facteur influençant les rapports de voisinage au sens où les 

échanges sont principalement faits avec des gens dans la même tranche d’âge. Le 

décalage générationnel dans les deux milieux étudiés, décrit précédemment, va dans le 

même sens : la présence de gens du même âge favorise le développement de relations de 
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voisinage. Cela pourrait s’expliquer par le mode de vie semblable et par les intérêts 

communs. Les échanges intergénérationnels ont surtout lieu avec les membres de la 

famille et de la parenté. 

 

La présence de la famille dans le quartier caractérise la plupart des personnes interrogées 

ayant des échanges réguliers. Les répondants faisant partie de la catégorie du voisinage 

familial sont d’ailleurs ceux qui échangent le plus régulièrement avec leurs voisins.  

 

Le fait d’accorder peu d’importance à l’intimité permet de reconnaître les gens davantage 

ouverts aux relations de voisinage. L’échange de services sous forme de surveillance, 

aussi nommée « protection » par certains répondants ne fait pas consensus et quelques-

uns semblent réticents à cette pratique qui perturberait l’intimité. Du point de vue des 

natifs, les migrants tiennent davantage à leur intimité. Il semble y avoir un lien entre la 

volonté de conserver son intimité et le fait de n’être pas natif, surtout dans le village de 

Saint-Léonard-de-Portneuf où ce sont seulement les non natifs qui nous ont indiqué leur 

souci de conserver leur intimité. Les dires de Denis sont éloquents à cet effet : « Nous, on 

est une famille qui est assez refermée sur nous-mêmes, on conserve notre intimité. C’est 

sûr que quelqu’un de Saint-Léonard, qui est né ici, a plus de relations et aurait surement 

une autre réponse que la mienne. » Les répondants des deux milieux étudiés nous 

indiquent d’ailleurs que les jeunes, en général, semblent accorder plus d’importance à 

leur intimité, ce qui peut d’ailleurs être relié à l’écart générationnel. 

Les répondants qui échangent davantage dans leur réseau de voisinage ont souvent peu de 

réseaux relationnels externes à celui-ci. Chez les personnes ayant des relations sociales 

presque uniquement à l’extérieur du lieu où leur résidence est située, le sentiment 

d’appartenance et l’attachement au milieu de vie sont considérablement réduits. « Peut-

être en étant toujours ici, tu sors plus dehors. Mais là, en étant presque toujours à 

l’extérieur, on ne parle pas beaucoup avec nos voisins. » (Claude)  

 

Le peu d’échange dans les limites du voisinage peut s’expliquer aussi par le fait de 

travailler en dehors de son milieu de vie. C’est ce qu’affirme Clémence : « J’ai travaillé à 

l’extérieur du village et je disais : “Je ne vis pas à Saint-Léonard, je demeure à Saint-
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Léonard”, ça fait que je ne voisinais pas beaucoup » (Clémence). Ainsi, pour les gens qui 

échangent peu, l’absence de relations développées dans leur municipalité est en partie 

attribuable à leurs relations et activités sociales éloignées et au fait qu’ils ne travaillent 

pas dans celle-ci. 

 

Contrairement à ce que nous croyions, la participation communautaire et associative n’est 

pas liée à des relations de voisinage développées. En effet, les associations et organismes 

instituent un lieu permettant la sociabilité et la solidarité, mais n’encouragent pas 

nécessairement les échanges entre les membres à l’extérieur des activités organisées par 

ceux-ci. Certains répondants impliqués dans leur communauté ont des rapports de 

voisinage très développés alors que d’autres, comme Denis, Doris et Clémence, ayant peu 

de relations sociales ancrées dans leur milieu, compensaient cela en faisant partie de 

nombreux organismes. Dans ce contexte, les associations sont perçues comme un lieu de 

sociabilité distinct du voisinage et qui, d’une certaine manière, renforcent davantage la 

cohésion sociale plutôt que de créer des relations d’amitié entre les membres. 

 

En outre, contrairement à ce que nous supposions, l’utilisation du téléphone et des 

réseaux sociaux virtuels n’a pas d’impact sur les pratiques de voisinage. Ces moyens de 

communication permettent de diminuer les déplacements à l’extérieur du voisinage. La 

plupart des répondants les utilisent comme outil supplémentaire d’échanges, et  affirment 

que le téléphone et les réseaux sociaux leur permettent de garder contact avec des 

connaissances avec qui ils auraient perdu contact autrement. Ces moyens de 

communication ne remplacent donc pas les rencontres, mais ne font que stabiliser le 

réseau social de la personne dans le temps. 

 

Contrairement à ce que nous croyions, la forte mobilité des répondants, principalement de 

ceux vivant à Saint-Léonard-de-Portneuf, ne nuit pas nécessairement aux rapports de 

voisinage. Toutefois, la mobilité influence la perception du répondant quant aux limites 

de ce qui est physiquement proche ou éloigné. Un mode de vie basée sur une importante 

mobilité permet, dans une certaine mesure, de choisir avec qui on a l’intention 

d’échanger. La mobilité affecte donc la manière de percevoir son milieu de vie et les 
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limites de son espace social. Cela a comme conséquence que les échanges et la sociabilité 

sont moins ancrés dans l’espace. Le fait que le quartier Chutes-Montmorency soit enclavé 

et que Saint-Léonard-de-Portneuf soit un village éloigné, amène une situation 

particulière, car une personne n’ayant pas ou peu de mobilité se voit isolée, et ce qu’elle 

soit dans l’une ou l’autre des deux localités. 

 

La présence de la famille comme facteur structurant du voisinage 
 

La majorité des membres de la famille des répondants font partie des catégories des 

adjacents, des environnants et des semi-éloignés, c’est-à-dire qu’ils résident à moins 

d’une heure de route de leur famille. Les deux seules personnes dont les membres de leur 

famille sont principalement éloignés sont celles ayant un faible sentiment d’appartenance 

à leur milieu de vie.  

Comme nous l’avons présenté dans la section portant sur les échanges, l’entraide semble 

être plus fréquente avec la famille, qu’elle soit rapprochée ou quelque peu éloignée. Les 

répondants semblent tous plus à l’aise de demander de l’aide à celle-ci qu’à des amis ou 

des voisins. Tenant compte de la mobilité de plusieurs de nos répondants, il semble plus 

naturel pour eux de faire quelques minutes de route pour demander un service à leur sœur 

plutôt qu’à un voisin immédiat. Il y a toutefois quelques exceptions comme Monique, qui 

échange autant avec ses voisins qu’avec sa famille. Celle-ci fait d’ailleurs partie de la 

catégorie du voisinage de convivialité.  

Toutefois, malgré leur importante mobilité, les personnes interrogées tendent à s’installer 

à proximité de leur famille. Ainsi plusieurs répondants ont des membres de leur famille 

faisant partie de la catégorie des adjacents. Dans une situation de proximité familiale, 

l’entraide et la sociabilité sont à la fois basées sur les liens familiaux et sur la proximité 

géographique. Lorsque la famille est adjacente, les échanges sont fréquents, mais presque 

exclusivement avec des membres de la famille, comme l’explique bien Pierre : « Si on 

enlève mes sœurs du quartier, il n’y a pas personne avec qui j’entretiens des relations. 

C’est juste des relations familiales que nous avons dans le quartier. » Ainsi, ces 

répondants, faisant partie des catégories du voisinage familial et du voisinage limité à la 
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famille ne sont pas nécessairement ouverts à développer des relations avec les voisins qui 

n’ont pas de liens familiaux avec eux. Les gens ayant peu, ou pas, de membres de leur 

famille installés dans leur localité, n’ont pas de réseau social préexistant lorsqu’ils 

s’installent dans ce milieu et seraient possiblement plus ouverts à créer de nouvelles 

relations avec leurs voisins.  

 

La motivation à participer à un projet comme Voisins solidaires  
 

Tous les répondants, autant dans le village que dans le quartier urbain, ont noté 

l’importante scission entre les deux réseaux de relations et ils mentionnent, pour la 

plupart, que cette séparation est la plus grande lacune présente dans leur voisinage. Ceux 

qui veulent s’impliquer voient l’utilité d’un tel projet pour l’intégration des jeunes 

familles à la vie communautaire. Selon leurs propos, l’objectif qui devrait être visé par un 

projet comme Voisins solidaires serait d’unir les deux réseaux de relations et d’intégrer 

les gens seuls. 

 

Les répondants qui ne sont pas intéressés à s’impliquer dans un projet visant à améliorer 

les liens de voisinage ne voient pas l’utilité d’un tel projet principalement parce qu’ils 

sont plutôt satisfaits de leur situation. Même ceux qui veulent s’impliquer dans le projet 

ne considèrent pas celui-ci comme réellement nécessaire pour eux, mais s’impliqueraient 

pour aider les autres personnes de leur communauté. Un projet comme Voisins solidaires 

pourrait intéresser davantage les migrants puisqu’ils n’ont pas de réseaux sociaux dans 

leur nouveau milieu de vie.  

 

Les répondants des deux localités semblent ouverts à une intervention, toutefois limitée, 

en ce qui a trait à leurs relations de voisinage. Ils sont tous davantage favorables à une 

initiative locale. Ginette s’offusque d’ailleurs d’une possible intervention extérieure : 

« Pourquoi payer du monde? Venir nous dire comment faire… C’est un peu ça. Moi je ne 

vois pas la nécessité ». La majorité des répondants prêts à participer à un tel projet ont 
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mentionné l’importance que les initiatives soient prises localement, dans leur 

communauté. 

 

 

Les perspectives d’avenir d’un projet d’enrichissement des relations de 
voisinage  
 

Les perspectives d’avenir d’un projet d’enrichissement des relations de voisinage ont été 

mises en doute par plusieurs répondants des deux localités sans que la question ne leur 

soit directement posée. Ces répondants, tous âgés de plus de 50 ans, ont évoqué la 

différence entre leur génération et celle de leurs enfants, surtout quant à leur plus faible 

participation aux activités communautaires et à leur très grande mobilité. Ginette et Pierre 

indiquent que la mentalité des jeunes familles est bien différente de la leur et que celles-ci 

sont nettement moins enclines à s’impliquer. Ces répondants croient d’ailleurs que les 

jeunes ont un sentiment d’appartenance communautaire bien moins fort. De plus, d’autres 

répondants, comme Monique, affirment que le mode de vie de ces jeunes, basée sur une 

importante mobilité, ainsi que la dispersion de leurs relations sociales, nuiraient à 

l’attachement à leur milieu de vie. 

 

« Pour les enfants, je vous dirais que ça marcherait moins. Le cercle d’amis 

est différent, plus étendu, plus loin que Saint-Raymond. Leurs amis, c’est 

plus à l’extérieur qu’ici, ils les ont rencontrés dans leurs études et dans les 

sports. Ils sont appelés à s’éloigner... Ils ne s’attendent pas à vivre à Saint-

Léonard nécessairement. » (Monique) 

 

Cette absence d’attachement à leur communauté disposerait moins les jeunes à 

s’impliquer localement et à développer de relations ancrées dans un lieu géographique 

précis. Ainsi, les réseaux relationnels des prochaines générations seraient peut-être 

davantage axés sur le couple et l’individu. Il y aurait donc une diminution des réseaux 

traditionnels de relations au profit des réseaux dits modernes présentés dans le Chapitre 

1 : Le voisinage comme lieu de relation. 
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Tenant compte des propos des répondants, le projet Voisins solidaires devrait aussi 

s’assurer de créer des occasions de rencontre toute l’année, pas seulement durant la 

saison estivale. En effet, c’est surtout pendant l’hiver que les échanges entre voisins 

semblent avoir besoin de stimulation.  

 

Par ailleurs, le projet Voisins solidaires devra travailler à créer un pont entre les natifs et 

les migrants, pour la simple et bonne raison que la séparation entre ces deux réseaux de 

relations nuit considérablement aux relations de voisinage et au sentiment 

communautaire. Les répondants nous ont bien indiqué qu’il était important pour eux de 

connaître les gens vivant à proximité de chez eux. 

 

Selon nous, il est essentiel que le RQVVS s’adapte à un bassin de population en 

constante évolution et ayant des besoins différents et particuliers à certains groupes 

d’âge. Il devra s’assurer, par le fait même, que le projet Voisins solidaires restera assez 

flexible et à l’écoute de la population. Autrement, l’objectif de développer la sociabilité 

et l’entraide dans le voisinage et d’améliorer le sentiment d’appartenance à la 

communauté ne pourra être atteint. 

 

De plus, nous croyons que, malgré les similitudes entre les deux localités étudiées, les 

projets développés par le RQVVS doivent nécessairement être différents d’une 

communauté à l’autre. Les responsables du projet devront faire confiance aux résidents 

pour trouver des initiatives qui répondent à leur propre besoin. En conférant plus 

d’autonomie aux localités, le RQVVS s’assurera d’une bonne réceptivité et d’une 

coopération accrue de la part de la population, et ainsi de la réussite de son projet. Le rôle 

de Voisins solidaires devra donc être axé sur la collaboration plutôt que sur l’intervention, 

et ce, tout au long du processus. 

 

Notre étude fait ressortir au premier plan l’importance de la famille dans les relations de 

voisinage dans le village de Saint-Léonard-de-Portneuf et le quartier Chutes-

Montmorency de Québec, mais elle nous fait surtout comprendre, à travers le rapport 
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entre natifs et migrants que le lien de voisinage s’inscrit dans une double expérience : 

expérience avec les voisins et expérience avec le milieu. Ces deux paramètres de 

l’expérience sur laquelle se construit le lien de voisinage sont indissociables et en 

interation.        

 

Entre les natifs et les migrants de Saint-Léonard-de-Portneuf et de Montmorency, il 

faudrait instaurer un processus d’intégration par lequel les relations entre les uns et les 

autres, mais aussi entre ceux-ci et le milieu de résidence soit renforcées dans le but de 

promouvoir les valeurs de solidarité, de sociabilité et d’entraide que porte le projet 

Voisins Solidaires.             

 

Finalement, en tant que réseau de relations, le voisinage témoigne d’un vécu que 

partagent les membres d’une même localité et qui, au fil du temps, finit par bâtir un 

réseau de relations fondées sur la sociabilité, la sécurité et la confiance. Les relations de 

voisinage peuvent être conçues et organisées positivement pour le bien autant de la 

localité que de ses membres. C’est pourquoi l’adhésion des résidents à un projet visant à 

améliorer les relations de voisinage est indispensable à la vitalité du milieu.  
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Conclusion 
 
 

Tout au long de cette recherche, nous voulions tracer un portrait du voisinage présent 

dans les localités de Saint-Léonard-de-Portneuf et du quartier Chutes-Montmorency. Les 

entrevues nous ont permis de connaître la perception que les répondants ont de leur 

voisinage, de savoir quels sont les échanges entretenus et les activités faites avec leurs 

voisins, ainsi que leur opinion sur un projet d’enrichissement des relations de voisinage, 

et enfin, d’évaluer leurs dispositions à adhérer concrètement au projet Voisins solidaires. 

 

Nous avons constaté que plusieurs facteurs influencent les relations de voisinage, soit la 

présence de la famille, la composition du ménage, la configuration géographique, la 

mobilité, l’importance accordée à l’intimité, l’étalement des réseaux et même le cycle des 

saisons. L’importance de ces facteurs dans les relations de voisinage dans le village de 

Saint-Léonard-de-Portneuf et dans le quartier Chutes-Montmorency s’explique par la 

structure sociale, par l’histoire et par la géographie de celles-ci. Or, comme cette structure 

d’ensemble varie d’une localité à une autre, il n’est ainsi pas dit que, partout au Québec, 

ces facteurs jouent un rôle différent ou même qu’il y ait d’autres facteurs influençant les 

relations de voisinage.  

 

Malgré la multitude de facteurs agissant sur la dynamique de voisinage, il est primordial 

de ne pas sous-estimer l’importance des réseaux familiaux dans le voisinage à l’échelle 

du Québec, même en ville, car ils ont été observés à Montréal autant chez les Québécois 

« de souche » que chez les immigrants de diverses communautés ethniques (Van 

Pevenage et coll., 2009). La présence de la famille dans le voisinage est l’un des éléments 

clés dans la classification des répondants selon leur type de voisinage présenté dans la 

section « Les échanges avec les voisins » du chapitre 323. C’est donc réellement un 

facteur structurant, car il semble plus naturel d’échanger avec un membre de la famille 

qu’avec un voisin non apparenté. Toutefois, il ne faut pas présumer que les réseaux 

familiaux sont identiques d’une localité à l’autre. Ainsi, la proportion des types de 

voisinage peut grandement varier d’une localité à l’autre, comme on a d’ailleurs pu le 
                                                 
23 Le tableau-synthèse des types de voisinage est présenté à la p. 74 
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noter entre Saint-Léonard-de-Portneuf et le quartier Chutes-Montmorency. En effet, cette 

dernière localité ne présente que deux des quatre types de voisinage chez les répondants, 

soit le voisinage de politesse et le voisinage limité à la famille.  

 

Au-delà des liens familiaux, les relations de voisinage sont plus chaleureuses et amicales 

lorsqu’elles sont choisies. On choisit un milieu de vie et une résidence, mais on ne choisit 

pas nécessairement la totalité de ses voisins. Aussi, les échanges, quand il y en a, se 

résument souvent à un voisinage de politesse. On peut expliquer en partie la rupture entre 

les réseaux de migrants et de natifs par la possibilité de faire un choix parmi ses relations 

de voisinage. Autrement dit, il est plus habituel d’interagir avec des gens ayant des 

caractéristiques et des intérêts communs. L’enjeu premier de Voisins solidaires est alors 

de trouver un moyen d’unir ces deux réseaux sans forcer les choses. Il faut donc trouver 

un point commun qui ferait en sorte que des gens de différents âges, non apparentés 

choisiraient d’interagir entre eux. Conséquemment, il faudra entrer davantage en contact 

avec les migrants, ceux-ci étant en trop faible proportion dans notre échantillon pour que 

nous soyons capables de dresser un portrait aussi représentatif que celui qui a été fait des 

natifs. Une prochaine recherche dans les communautés accueillant le projet pilote devra 

s’assurer d’aller chercher le point de vue des gens faisant partie de ce réseau relationnel. 

 

Pour le RQVVS, le déploiement du projet pilote à l’échelle nationale devra se pencher 

sur les dynamiques de voisinage dans des milieux spatialement, historiquement et 

socialement différents du village de Saint-Léonard-de-Portneuf et du quartier Chutes-

Montmorency. De ce fait, la configuration d’un immeuble locatif résidentiel (à 

condominiums par exemple), peut présenter une réalité différente quant aux occasions de 

rencontres et au sentiment d’appartenance. De plus, l’histoire d’une localité influence la 

dynamique de voisinage ; il pourrait ainsi être intéressant de connaître la forme que prend 

le voisinage, entre autres, dans un nouveau quartier résidentiel ne comptant aucun 

enraciné. Par ailleurs, le contexte social joue aussi un rôle sur la dynamique de voisinage. 

Dans les deux localités étudiées, un contexte social homogène a été observé, ainsi il serait 

intéressant de connaître les échanges présents dans un quartier ayant une importante 

diversité ethnoculturelle. 



104 
 

Bibliographie  
 
 

MORIN Paul et Évelyne BAILLERGEAU, L’habitation comme vecteur du lien 

social, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2008, 305 p. 

  

BÉDARD Mélanie et Andrée FORTIN, « Intimité, mobilité et urbanité en 1978 et 

2000 », Recherches sociographiques, vol. 45, n° 3, 2004, p. 493-519.  

 

BÉÏQUE Jocelyne, Saint-Camille, le pari de la convivialité, Montréal : Éditions 

Écosociété, 2009, 190 p. 

 

CASTELLS Manuel, « L’espace des flux » dans La société en réseaux, Paris : 

Fayard, 2001, p.492-543 

 

CÔTÉ Monique, «Approche Territoriale Intégrée Giffard-Montmorency», 2010, 

[En ligne], consulté le 24 octobre 2012, PDF 168 p., URL : http://www.atigiffard-

montmorency.com/images/upload/portrait4.pdf. 

 

CUSSET Yves-Pierre, Domaines et approches, Le lien social, 2e édition, Paris : 

Armand Colin, 2011, 126 p.  

 

DARIS Alexandra, « Mobilité et vie sociale : entre le quartier et l’ailleurs » dans 

La banlieue revisitée, Québec : Nota Bene, 2002, p. 181-212.  

 

DUARTE Paulette, Mohammed BOUBEZARI et Marie-Christine COUÏC, 

Internet : la sociabilité des sociétés médatisées, Paris : Plan urbanisme construction 

architecture, 2007, 101 p. 

 

DURKHEIM, Émile, De la division du travail social, Puf, 7e éditon 

« Quadrige » : 2007, octobre, 416 p.  

 

http://www.atigiffard-montmorency.com/images/upload/portrait4.pdf
http://www.atigiffard-montmorency.com/images/upload/portrait4.pdf


105 
 

FORTIN Andrée, « Notes sur la dynamique communautaire », Nouvelles 

pratiques sociales, vol. 7, n° 1, 1994, p. 23-32. 

 

FORTIN Andrée, « Solidarités invisibles et prise en charge de la communauté par 

elle-même », Service social, vol. 41, n° 1, 1992, p. 7-27  

 

FORTIN  Andrée, « Du voisinage à la communauté? », Cahiers de recherche 

sociologique, vol. 6, n° 2, 1988, p. 147-159. 

 

FORTIN Andrée, « Territoires d’appartenance » dans La banlieue revisitée, 

Québec : Nota Bene, 2002, p. 133-150. 

 

FORTIN Andrée et David ROMPRÉ, La sociabilité urbaine au Saguenay : vie 

associative, solidarités et dynamique communautaire, Chicoutimi : Centre 

interuniversitaire SOREP, 1993, 147 p.  

 

FORTIN Andrée, Denys DELAGE, Jean-Didier DUFOUR et Lynda FORTIN, 

Histoire de familles et de réseaux : La sociabilité au Québec d’hier à demain, Montréal : 

Éditions Saint-Martin, 1987, 222 p. 

 

GODBOUT Jacques T., L’esprit du don, Montréal: Boréal, 1995, 344 p. 

 

GODBOUT Jacques T., Le don, la dette et l’identité : homo donator versus homo 

oeconomicus, Montréal : Boréal, 2000, 190 p. 

 

HAUMONT Bernard et MOREL Alain, La société des voisins : partager un 

habitat collectif, Paris : Maison des sciences de l’homme, c2005, 334 p. 

 

KAUFMANN Jean-Claude, La chaleur du foyer : analyse du repli domestique, 

Paris : Méridiens Klincksieck, 1988, 192 p. 

 



106 
 

 LIZOTTE Mathieu-Jonathan, L’échange en monnaie parallèle dans les systèmes 

d’échanges locaux. Entre le don et l’échange marchand, Département de Sociologie, 

Faculté des sciences sociales, Université Laval, 2012,142 p.  

 

MAUSS, Marcel, Essai sur le don : Forme et raison de l’échange dans les 

sociétés archaïques, 1923, Puf, 2e édition 2012, 241 p. 

 

PAUGAM Serge, Le lien social, coll. Que sais-je?, Presse universitaire de France, 

2008, 127 p. 

 

REY-DEBOVE J. et A.REY (2013), Le petit Robert : Dictionnaire alphabétique 

et analogique de la langue française, Paris, Éditions Petit Robert, p.2 733. 

 

RICHARD Gaston et Baldine SAINT GIRONS, « motivation », Encyclopædia 

Universalis [en ligne], consulté le 20 novembre 2012. URL : http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/motivation/ 

 

RIVEST Stéphanie, « La fin des solidarités sociales? Essai présenté dans le cadre 

du concours Prix Sociologie-UQAM 1992-1993 », Cahiers de recherche sociologique, n° 

21, 1993, p. 179-183 

 

ROY Caroline, « Saint-Léonard-de-Portneuf », dans Une histoire d’appartenance, 

Sainte-Foy : Édition GID, 2002, p.204-210 

 

STATISTIQUE CANADA, « Recensement», [En ligne], consulté le 28 octobre 

2012. URL: http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm 

 

VAN PEVENAGE Isabelle, sous la direction de Renée B. DANDURAND, 

Marianne KEMPENEERS et coll., «Pour agir : comprendre les solidarités familiales. La 

recherche : un outil indispensable», Familles en mouvance et dynamiques 

intergénérationnelles, Montréal, INRS, 2009, 82 p. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm


107 
 

Annexe 1 : Schéma d’opérationnalisation  
 

 
CONCEPTS 

 
DIMENSIONS 

 
INDICATEURS 

 
QUESTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport au 
voisinage 

 
 
 

Définition et représentation 
du voisinage 

 
Limites physiques 

 
Q2 
Q3 

 
Caractérisation des 

voisins 

 
Q5 

 
 

Activités et relations 
présentes dans ces limites 

géographiques 

 
Activités 

 
 Q4 

 
Quantité d’individus 

connus 

 
Q6 
Q7 

 
  

 
 

Sentiment d’appartenance 

 
Enracinement 

 
Q8 
Q9 

  
Attachement 

 
Q11 
Q12 

 
Réseau social primaire 

 
Proximité de la 

parenté 

 
Q10 
Q13 

 
 

 
 

 
 
 
 

Échanges avec  
les voisins 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Échanges symboliques 

(sociabilité) 

 
Avec voisins 

immédiats 

 
Q15 
Q16 

 
 

Avec autres 
connaissances dans 

le quartier 

 
Q18 
Q19 

 
 

Échanges de bien et/ou 
services 

 
 

 
Avec voisins 

immédiats 
 

 
Q17 

 

Avec autres 
connaissances dans 

le quartier 

 
Q20 
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Échanges avec 
les voisins 

(suite) 
 

 
Échanges politiques 

(participation collective) 

 
Participation à une 
association ou un 

organisme 

 
Q22 

 

 
 
 
 
 

Absence d’échange 
(préservation de l’intimité) 

 
Gêne 

 
 
 

Q21 
 

Indifférence 

 
Hétérogénéité 

 
 

Xénophobie 
 
 

Réseaux externes très 
développés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseaux externes 

 
Relations sociales et activités 

en dehors du voisinage 

 
Provenance et type 

de relation 

 
Q25 
Q26 

 
Activités 

 
Q4 

 
 

Mobilité 

 
Moyen de transport 

 
Q23 

 
Distance et lieu des 

activités 
quotidiennes 

 
Q24 

 

 
 
 
 

Utilisation d’outils de 
communication 

 
Utilisation du 

téléphone 

 
Q14  
Q27 

 
 

Utilisation d’outils 
de communication 

virtuels 

 
Q28 
Q30 

 
Réseaux sociaux 

virtuels 

 
Q28 
Q29 
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Motivation à 
participer à un 

projet 

 
Attentes  

Générales Q31 
Q33 

 
Sociabilité et 

Entraide 

 
Q32 

 
Motivation 

 
Désir d’implication 

 
Q34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil  

 
 
 

Répondant 

Âge Q35 
  

Sexe (observation) 

Niveau de scolarité Q36 

Occupation Q39 
 

 
 
 
 
 

Ménage 

Type d’habitat (observation) 

Statut résidentiel Q41 

Nombre de 
personnes 

 
 

Q1 
Âge 

Sexe 

Lien avec le 
répondant 

Niveau de scolarité 
du conjoint(e) 

Q37 

Occupation du 
conjoint(e) 

Q40 

Revenu du ménage Q38 
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Annexe 2 : Schéma d’entrevue 
 

Entrevue 

 

Section I : Rapport au voisinage____________________________________________ 

 

Tout d’abord, une série de questions vous sera posée portant sur votre perception de ce 
que constitue votre voisinage. 

 

1. Décrivez-nous votre ménage. Dites-nous combien de personnes font partie de 
votre ménage (vous incluant).  

 
2. Situez-nous votre résidence sur cette carte.  

Présenter la carte. 
 

3. Dessinez les limites géographiques de ce que vous considérez comme votre 
voisinage. 

Présenter la carte. 
 

4. Pour chacune de vos activités quotidiennes et celles des personnes de votre 
ménage, précisez si celles-ci se situent dans votre zone de voisinage ou à 
l’extérieur de celle-ci?  

 
Individus du 

ménage 
Activités Zone de voisinage Extérieur à la zone 

de voisinage 
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5. Comment décrivez-vous en général les gens vivant dans les limites 
géographiques que vous venez de déterminer? (âge, statut socioéconomique, 
caractéristiques, etc.) 

 
 

6. Dans les limites géographiques que vous avez désignées, environ combien de 
voisins (commerçants inclus) connaissez-vous par leur nom? 

 

7. Dans les limites géographiques que vous avez désignées, combien de voisins 
(commerçants inclus) reconnaissez-vous assez pour les saluer sans savoir 
nécessairement leur nom?  

 
 

8. Êtes-vous natif de ce quartier/municipalité ?  

- (Si non) Où êtes-vous né ? Et depuis combien de temps êtes-vous installé 
dans le quartier/municipalité ?  

 
 

9. Depuis combien de temps êtes-vous installé dans cette résidence? 
 

10. (S’ils ne sont pas natifs du quartier/municipalité) Est-ce que des membres de 
votre famille ou de votre entourage ont joué un rôle dans le choix de votre lieu de 
résidence ?  

 
- (Si oui) Comment?  
 
 

11. Comptez-vous demeurer encore longtemps dans votre quartier/municipalité? 
 

- (Si non) pourquoi voudriez-vous déménager ?  
 
 

12.  Si vous en aviez la possibilité et les moyens, choisiriez-vous d’habiter ailleurs?  
 

- Pourquoi ? 
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13. Où habitent les membres de votre parenté (parents, sœurs, frères)? À quelle 
fréquence les rencontrez-vous? Et à quelle occasion? 

 Emplacement Lien de parenté Occasions de rencontres Fréquence des 
rencontres 

1     

2     

3     

4     
5     

 
14. Parlez-vous souvent par téléphone ou avec d’autres moyens de communication 

(comme Internet) aux membres de votre parenté ne résidant pas à proximité ? 
 
Section II : Échanges avec les voisins________________________________________ 
 
La deuxième section portera maintenant sur les échanges avec vos voisins immédiats et 
les gens que vous connaissez, mais qui résident un peu plus loin dans votre voisinage. 
 
Présenter les résidences/appartements entourant la leur (déterminer ce que constitue ici 
un voisin immédiat pour les questions suivantes) 
 
 

15. Entretenez-vous des relations avec vos voisins immédiats?  
 

- Et selon vos connaissances, les membres de votre ménage entretiennent-ils des 
relations avec les voisins immédiats? 
 
- Qui sont-t-ils? Et quel lien vous relie à cette personne (famille, amis, collègues, 
etc.)? 
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-Pour chacun de vos voisins immédiats, quels genres de relations entretenez-vous 
avec ceux-ci?  

 
Voisins 

immédiats 

Relations (spécifier la nature dans les cases)  
Fréquence 

plus 
éloignés 

salutation discussion Activité à 
l’extérieur 

Activité à 
l’intérieur 

Autres 
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

16. Toujours avec vos voisins immédiats, échangez-vous des biens et des services ? 

- (Si oui) Quels sont les biens et les services qui sont échangés? 

(gardiennage, tonte de gazon, prêt d’outils, courrier, etc.) 

- Est-ce que ces biens et services sont échangés sur une base régulière?  

 

17. Entretenez-vous des relations avec certaines personnes n’habitant pas 
directement à côté de chez vous mais résidant à proximité? Et selon vos 
connaissances, les membres de votre ménage entretiennent-ils des relations avec 
des voisins plus éloignés? 

 
- Qui sont-t-ils? Et quel lien vous relie à cette personne (famille, amis, collègues, 
etc.)? 
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- Pour chacune de ces personnes, pouvez-vous nous indiquer quels genres de 
relation vous entretenez avec celles-ci?  

 
Voisins 

Relations (spécifier la nature dans les cases)  
Fréquence 

plus 
éloignés 

salutation discussion Activité à 
l’extérieur 

Activité à 
l’intérieur 

Autres 
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

18. Toujours avec les voisins ne vivant pas directement à côté de chez vous, 

échangez-vous des biens et services? 

- (Si oui) Quels sont les biens et services qui sont échangés? (gardiennage, 

tonte de gazon, prêt d’outils, courrier, etc.) 

Est-ce que ces biens et services sont échangés sur une base régulière?  

 

19. En général, pouvez-vous nous exposer les raisons qui expliquent que vous 

n’entretenez pas de relations avec certains de vos voisins immédiats?  

 
20. Êtes-vous impliqués dans des associations, organismes communautaires, une 

équipe sportive et/ou un regroupement quelconque dans le quartier/municipalité ? 

 

-  (Si oui) Lesquelles ?  

- Pour chacun des regroupements mentionnés, dites-nous si vous entretenez 

des relations et faites des activités avec les personnes que vous y avez 

rencontrées en dehors des rassemblements ? 
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Section III : Réseaux externes______________________________________________  

Cette troisième section portera sur vos réseaux sociaux avec des gens résidant à 

l’extérieur des limites géographiques déterminées au tout début du questionnaire. 

21. Combien possédez-vous de voiture? 

- Est-ce que votre voiture est votre principal moyen de transport? 

- (Aucune voiture) Quel est votre principal moyen de transport? 

 

22. Est-ce que votre lieu de travail est situé à l’extérieur des limites géographiques de 

votre voisinage?  

- Comment vous-y rendez-vous? Et combien de temps faut-il pour vous y 

rendre? 

23. Est-ce que vous entretenez des relations en dehors de votre quartier/municipalité?  

- (Si oui) Quelles sont-elles ? (lien avec la personne, ex : école, sport, 

loisirs, travail, etc.)  

 

24. Dans les relations que vous venez de décrire, laquelle est la plus importante pour 

vous? Et en quoi celle-ci est importante? 

 

25. Parlez-vous souvent par téléphone à vos connaissances ne résidant pas à 
proximité ? 
 

26. Possédez-vous un ordinateur?  

- Si non passez à la section IV. 

 

27. Utilisez-vous des réseaux sociaux virtuels (comme Facebook ou Twitter)?  

- (Si oui) À quelle fin (création de nouveaux réseaux et/ou entretien du 

réseau existant)?  

Et à quelle fréquence l’utilisez-vous par semaine? 
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28. Utilisez-vous des outils de communication virtuelle, comme les courriels et les 

vidéo-conférences (Skype)?  

- (Si oui) Lesquelles?  

Dans quel but? (création de nouveaux réseaux et/ou entretien des réseaux)  

Et à quelle fréquence l’utilisez-vous par semaine? 

 

Section IV : Motivation à participer à un projet_______________________________ 

Cette brève section abordera vos attentes et motivations face à un projet visant à 

développer et enrichir les relations de voisinage. 

29. Voudriez-vous connaître davantage vos voisins?  

 

30. Aimeriez-vous qu’il y ait plus de sociabilité et d’entraide (comme échanges de 

services) avec vos voisins?  

31. Souhaiteriez-vous changer certaines choses dans votre voisinage ?  

- (Si oui) Qu’est-ce qui pourrait être changé dans votre zone de voisinage? 

 

32. Seriez-vous prêt à vous impliquer dans un projet visant à améliorer les rapports 

entre voisins ? 

- (Si oui) comment?  

 

Section V : Informations sociodémographiques________________________________ 

33. Quelle est votre année de naissance? ___________  

 

34. Quel est votre plus haut niveau de scolarité atteint ? 

a) Primaire 

b) Secondaire  

c) Collégial ou école de métier  

d) Universitaire : baccalauréat, maîtrise ou doctorat 



117 
 

35. (Si le répondant a un(e) conjoint(e)) Quel est le plus haut niveau de scolarité 

atteint par votre conjoint? 

e) Primaire 

f) Secondaire  

g) Collégial ou école de métier  

h) Universitaire : baccalauréat, maîtrise ou doctorat 

 

36. Quel est le revenu du ménage ? 

 

a) 20 000 et moins  

b) 20 000 et 40 000 

c) 40 000 et 60 000 

d) 60 000 et 80 000 

e) 80 000 et plus 

 

37. Quel est votre domaine d’emploi ou votre principale activité (études, retraite, 

bénévolat)? Et quel est votre statut d’emploi? 

a) Emplois à temps plein  

b) Emploi à temps partiel  

c) Travailleur indépendant  

d) Chômage 

e) Autres (congé maladie, parental, etc.): ______________________ 

 

38. (Si le répondant a un(e) conjoint(e)) Quel est le domaine d’emploi ou la 

principale activité de votre conjoint (études, retraite, bénévolat)? Et quel est votre 

statut d’emploi? 

f) Emplois à temps plein  

g) Emploi à temps partiel  

h) Travailleur indépendant  

i) Chômage 

j) Autres (congé maladie, parental, etc.): ______________________ 
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39. Quel est votre statut résidentiel? 

 

a) Propriétaire 

b) Locataire 

c) Autres : _________________ 
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Annexe 3 : Formulaire de consentement 
 
 

         

Formulaire de consentement 

 Les représentations et les pratiques de voisinage  

 
Cette recherche est effectuée dans le cadre du Laboratoire de recherche du 
Département de sociologie de l’Université Laval. Elle est réalisée par Hubert Armstrong 
et Andrée-Anne Boucher, sous la direction de madame Andrée Fortin et monsieur Arona 
Moreau en réponse à l’appel d’offres du Réseau québécois des Villes et villages en santé 
(RQVVS). 
 
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire 
et de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de 
ce projet de recherche, ses procédures, ses avantages et ses possibles inconvénients. 
Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui 
vous présente ce document. 
 
Objectifs       
 
Le projet de recherche a pour objectif de connaître votre perception du voisinage ainsi 
que les liens que vous entretenez avec celui-ci.  
 
Modalités de participation à la recherche 
 
Votre participation à cette recherche consiste à répondre à un questionnaire, en présence 
des chercheurs, d’une durée approximative de 45 minutes, qui portera sur les éléments 
suivants: connaître les liens que vous entretenez avec votre voisinage, les gestes concrets 
et réguliers qui illustrent ces rapports, savoir si vous désirez améliorer ces relations et 
enfin savoir ce que vous pensez de l’idée d’un projet œuvrant dans ce sens.  
  
Vous n’êtes pas tenu de répondre à toutes les questions qui vous seront adressées.  
 
Les entrevues seront enregistrées sur support numérique. 
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Inconvénients et avantages pour le participant 
 
Il n’y a aucun inconvénient à participer à cette recherche. La participation à la recherche 
vous permettra de contribuer à mieux faire comprendre la réalité des relations de 
voisinage et donc de permettre au RQVVS d’avoir une idée claire de l’orientation à 
prendre dans le but de favoriser à travers les initiatives précises un climat d’entraide et 
de convivialité entre les voisins.  
 
Confidentialité et gestions des données 
 
La confidentialité des informations fournies par les répondants ayant participé à 
l’enquête sera protégée. Aucun renseignement personnel et nom n’apparaîtra dans cette 
étude et ne sera utilisé à d’autres intentions. Durant la recherche, les documents ne 
pourront être consultés que par les chercheurs et les superviseurs du projet. En outre, 
dans le but de garder l’anonymat des membres qui ont participé à l’étude, tous les 
entretiens (documents papier et fichiers audio) seront supprimés à la fin de la recherche. 
 
Participation volontaire et droit de retrait 
 
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi à tout moment 
mettre fin à votre participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est 
important d’en prévenir les chercheurs. Tous les renseignements personnels vous 
concernant seront alors détruits. 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, 
veuillez communiquer avec l’un des deux étudiants chercheurs, aux coordonnées 
indiquées dans ce document. 
 
Remerciements 
 
Votre collaboration est précieuse pour nous afin de réaliser cette étude. Nous vous 
remercions d’y participer. 
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Signatures 
 
Je, soussigné(e)                                               ,  consens librement à participer à la 
recherche intitulée : « Évaluation des représentations et des pratiques de voisinage ». J’ai 
pris connaissance du  formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages et les 
inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et 
réponses que les chercheurs m’ont fournies quant à ma participation à ce projet. 
 
 

 
 
  Signature du participant, de la participante    Date 

 
 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront 
la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats 
ne seront pas disponibles avant mai 2013. Si cette adresse changeait d’ici cette date, vous 
êtes invité(e) à communiquer à l’un des deux étudiants chercheurs la nouvelle adresse où 
vous souhaitez recevoir le document. 
 
L’adresse à laquelle je désire recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 
suivante : 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de la 
recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et j’ai vérifié la compréhension du participant. 

_______________________________                                  ________________________ 

_______________________________                                  ________________________ 

Signature des chercheurs                                                   Date 

Étudiants chercheurs 

 

Hubert Armstrong                                       hubert.armstrong.1@ulaval.ca (819) 244-8537 

mailto:hubert.armstrong.1@ulaval.ca
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Andrée-Anne Boucher                          andree-anne.boucher.2@ulaval.ca (418) 261-4034 

Plaintes ou critiques 
 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée à madame 
Andrée Fortin : 
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 6451 
1030, avenue des Sciences-Humaines 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Téléphone : (418) 656-3889 
Courriel : andree.fortin@soc.ulaval.ca 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:andree-anne.boucher.2@ulaval.ca
mailto:andree.fortin@soc.ulaval.ca
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Annexe 4 : Lettre de sollicitation 

 
Les représentations et les pratiques de voisinage 

Madame, Monsieur…. 
 
Nous venons, par la présente, solliciter votre collaboration à une étude sur le voisinage. 
Nous menons cette recherche au nom du Département de sociologie de l’Université 
Laval et pour le Réseau québécois des Villes et villages en santé (RQVVS). 
 
Le RQVVS s’intéresse aux relations de voisinage dans votre quartier dans le but de 
savoir comment il pourrait contribuer à les améliorer dans le sens de la promotion de la 
solidarité entre les résidents. Dans cette optique, le RQVVS a demandé qu’une enquête 
soit réalisée auprès de la population comprise dans les secteurs suivants: Saint-Léonard-
de-Portneuf et le quartier Chutes-Montmorency à Québec. À cette fin, le RQVVS a 
mandaté une équipe formée de deux étudiants en sociologie de l’Université Laval. 
 
 Le RQVVS est un organisme à but non lucratif ayant pour objectif d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens en s’engageant à travailler au renforcement de la participation 
citoyenne, à la réduction des inégalités et à la reconnaissance des communautés dans leur 
diversité. 
 
Concrètement, l’étude a pour objectif de connaître les liens que vous entretenez avec 
votre voisinage et les gestes concrets qui sont posés régulièrement, de savoir si vous 
désirez améliorer ces relations et de connaître votre perception que vous vous faites de 
l’idée d’un projet œuvrant dans ce sens. 
 
Nous sollicitons ainsi votre participation à une entrevue par questionnaire, d’une durée 
approximative de 45 minutes, en présence des deux chercheurs mandatés par l’Université 
Laval dans le cadre de cette étude et dans le lieu et le moment qui vous conviendront.  
 
Enfin, soyez assuré que les informations fournies dans le cadre de cette étude 
demeureront strictement confidentielles et anonymes et qu’il sera impossible de vous 
identifier dans le rapport final. Si vous voulez participer à cette étude, veuillez nous 
contacter par courriel ou appel téléphonique. Nous vous remercions, à l’avance, de votre 
précieuse collaboration. 
 
Hubert Armstrong                                       hubert.armstrong.1@ulaval.ca (819) 244-8537 
Andrée-Anne Boucher                          andree-anne.boucher.2@ulaval.ca (418) 261-4034 

mailto:hubert.armstrong.1@ulaval.ca
mailto:andree-anne.boucher.2@ulaval.ca
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Annexe 5 : Cartes des localités 
 
 
 

Quartier Chutes-Montmorency 
 
 

 
Source : Statistique Canada 
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Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf 
 

 
Source : Statistique Canada 
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