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Septembre 2017 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Nous souhaitons faire le point sur les étapes effectuées durant les derniers mois ainsi que 
celles prévues dans un proche avenir. 
 
Premièrement la sollicitation de groupes communautaires dans les municipalités ciblées 
initialement, soit Trois-Rivières, Sherbrooke et Victoriaville, a été très positive puisque 
chacune d’elle a accepté de mobiliser ses ressources matérielle et humaine dans 
l’intérêt du projet. Des personnes motivées ont été identifiées au sein de leur groupe pour 
l’administration de questionnaire à la population locale ayant des incapacités. 
Préalablement, une formation a été conçue pour permettre à tous (un responsable issu 
du milieu communautaire pour chacun des municipalités et les personnes 
terrains recrutées : soit 14 personnes au total) d’obtenir les préalables nécessaires à la 
bonne marche du projet. La formation a été donnée à Trois-Rivières le 20 février 2017 
durant toute une journée. Cette rencontre fut aussi l’occasion de procéder au transfert 
des cahiers réponse nécessaires pour réaliser les entrevues, ce qui marqua le début du 
processus de passation des questionnaires. 
 
Suite au refus de Matane de participer au projet, une démarche a été établie avec la 
municipalité de Cowansville et le Groupement des associations de personnes 
handicapées de Richelieu-Yamaska. Les discussions ont été bon train puisque, 
rapidement, tous ont accepté d’intégrer le projet. Une formation a été donnée aux 
acteurs locaux le 27 mars 2017. Il faut rappeler ici que le choix de Cowansville est basé 
sur le fait qu’elle n’est pas soumis à l’obligation de faire un plan d’action en raison de sa 
population inférieure à 15 000 habitants.  
 
Certaines difficultés ont été rencontrés en cours de passation du questionnaire, puisque 
des responsables locaux nous ont mentionnée que le temps nécessaire pour 
l’administration du cahier réponse excédait le temps prévu initialement ce qui causait 
des problèmes logistiques. Pour pallier à cette difficulté, nous avons éliminé certaines 
questions de la MHAVIE qui étaient moins en lien avec la question de recherche. La 
nouvelle version a été envoyée aux partenaires pour être remplacée dans le cahier 
questionnaire. 
 
Compte tenu de l’ampleur de la tâche et de la période estivale, la réception de 
l’ensemble des questionnaires a été finalisée il y a quelques semaines. Au total, nous 
avons reçu environ 140 cahiers questionnaires alors que la cible était de 160! Ce qui est 
très bon.  
 
De notre côté, nous avons embauché une étudiante qui a reçue comme mandat de 
réaliser la saisie de données des cahiers papier pour les transcrire sur une plateforme 
électronique. Elle a reçu une formation spécifique pour être apte à identifier les 



potentielles erreurs de saisie notamment dans la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) 
ainsi que pour maitriser les normes nécessaire au respect de la confidentialité des 
répondants. Les logiciels utilisés pour réaliser la saisie sont : Limesurvey pour le 
questionnaire socio-économique et la Mesure de la qualité de l’environnement (MQE) et 
un logiciel programmé par un spécialiste au CIRRIS pour la MHAVIE. Le coordonnateur 
de l’équipe contre vérifiera aléatoirement certains questionnaires numérisés afin de 
vérifier de la qualité de la saisie. 
 
Les étapes à venir dans les prochains mois : 

• Compléter le classement des mesures proposées et réalisées issues des plans 

d’action selon les 4 dimensions de l’accès inclusif (la disponibilité, l’accessibilité, 

l’acceptabilité, l’abordabilité).  

• Effectuer caractérisation territoriale des municipalités ciblées par la recherche. 

Pour cette étape, les acteurs locaux comme les municipalités et certains groupes 

communautaires seront sollicités pour fournir l’information nécessaire 

• Obtenir les documents requis pour  la partie portant sur la littératie qui seront 

étudiés par Mme Julie Ruelle de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 

• Traiter les données issues des cahiers d’entrevues (avec le statisticien du CIRRIS) 

afin d’établir le profil de participation sociale des participants ainsi que celui de la 

qualité perçue de l’environnement dans chacun des territoires. 

• Rédaction d’un rapport préliminaire 

• Planification des visites de structures issues des plans d’action et considérées 

comme « accessibles » avec les représentants municipaux et des personnes ayant 

participées aux entrevues. Les témoignages serviront, en autre, à orienter les 

entrevues de groupe. 

• Une rencontre de suivi est prévue d’ici fin novembre; l’endroit est encore à 

déterminer. 

 
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé jusqu’à 
maintenant à la collecte de données dans chacun des territoires, cette collaboration est 
très précieuse et appréciée dans la réalisation de ce projet. 
Merci de votre collaboration et au plaisir 
 
Normand Boucher, Ph.D 
Chercheur responsable de l’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 


