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Saint-Étienne-des-Grès est une agglomération de 3 800 habitants localisée au centre du 
Québec, dans la région de la Mauricie, entre les villes de Shawinigan et Trois-Rivières. Fin 
1995, une coopérative de santé est organisée, ce qui constituera l’évènement principal 
à survenir dans la communauté à cette époque. 

Le déroulement de la recherche s’est fait en deux étapes; la première recherche a 
comparé l’agglomération de Saint-Étienne-des-Grès au moment de la création de la 
coopérative et ce qu’elle était devenue 5 ans plus tard. La comparaison s’est 
effectuée à l’aide d’un grand nombre d’indicateurs économiques et sociaux 
disponibles dans les données des recensements de juin 1996 et 2001 et les statistiques 
fiscales de décembre 1995 et 2000. La couverture statistique extensive rendue possible 
par ces sources et la synchronisation particulière des recensements et de la date de 
création de la coopérative ont permis d’établir un portrait détaillé des impacts 
économiques et sociaux des activités de la coopérative sur l’état de la communauté. 

Dans une deuxième étape, nous avons refait l’exercice avec les données du 
recensement de 2006 et les statistiques fiscales de 2005. 

Le principal outil utilisé est la méthode de l’étalonnage. Cette méthode consiste à 
construire un univers de référence, appelé univers des comparables et d'attribuer un 
positionnement sur 100 (centile) à l’élément de référence, dans ce cas-ci, 
l’agglomération de Saint-Étienne-des-Grès. Dans le cadre de notre recherche l’univers 
des comparables est composé des agglomérations du Québec comptant une 
population comprise entre 1000 et 6000 personnes. Cet univers comptait 447 villages en 
2001 et 376 en 2006 à la suite d’une vague de fusions municipales. Les résultats de la 
recherche sont demeurés les mêmes lorsque nous avons comparé les indicateurs selon 
l’ancien et le nouveau découpage. 

Les résultats de la première enquête 1996-2001 

Saint-Étienne a fait mieux ou beaucoup mieux que les villes de l’univers comparables 
pour la plupart des indicateurs disponibles; 

                                                 
1 Ces deux recherches sont financées par le Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité (CQCM) et par Desjardins Sécurité financière (DSF).  La contribution à 
l’ensemble des travaux de madame Marie-Joëlle Brassard Ph. D., directrice de la 
recherche au CQCM doit être soulignée. 
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– Évolution de la population; positionnement amélioré de 13 à 12 (rang 
percentile)  

– Évolution des déclarants (impôt); positionnement amélioré de 12 à 10 
(rang percentile) 

 

 

Économie : Moins de dépendance envers l’État 

– Chômage des jeunes; de la position 60e à la 26e position sur 100 
(percentile) 

– Chômage des adultes; de la position 55 à 45e 

– La proportion des revenus de transfert dans le total des revenus diminue;  

– Positionnement — revenus; (rang/100) hommes de 10 à 8, femmes de 15 à 
12 

Aspects sociaux; les personnes âgées vont mieux : 

– Baisse du nombre de personnes âgées hors familles, positionnement du 
rang 55 à 20e  

– Baisse du nombre de personnes âgées seules, positionnement du rang 59 
à 15e  

 

Les principaux résultats de la seconde enquête 2001-2006 

Les revenus d’emploi; l’écart se creuse en regard de l’univers des comparables; 

Revenu d’emploi Saint-Étienne-des-
Grès 

Comparables Écart 

Croissance 1995-2000 31% 28% 3% 

Croissance 2000-2005 27% 23% 4% 

Croissance 1995-2005 66% 57% 9% 

 

 

La dépendance envers l’assistance sociale; une chute marquée dans la période 2000-
2005      
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Assistance sociale  Saint-Étienne-des-
Grès 

Comparables Écart 

Croissance 1995-2000 -22% -21% -1% 

Croissance 2000-2005 -16% -5% -11% 

Croissance 1995-2005 -35% -25% -10% 

 

 

En résumé : l’établissement de la coopérative a eu une répercussion très importante sur 
l’état de santé économique et sociale de la communauté, en comparaison avec les 
municipalités du même genre. 

 

 

Analyse : pourquoi ce succès d’économie sociale? 

Réponse : parce que l’accès aux services de santé et sociaux a eu pour effet; 

• Dans un premier temps, les 55-75 ans ne quittent plus le village, même qu’il y a 
des retours 

• Dans un deuxième temps, la relève démographique les 20-35 ans restent et se 
font les animateurs d’une deuxième vague de prospérité en créant diverses 
entreprises. 

Le graphique suivant illustre comment au départ (1995) la démographie de la 
communauté présente des traits de dévitalisation avec la sous-représentation des 
jeunes 20-30 ans et des 50 ans et plus. Plus tard en 2000 et surtout en 2005, on constate 
le retour spectaculaire ces classes d’âge et la reconstitution d’une démographie 
équivalente à celle de l’ensemble des autres communautés. 
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Conclusion 

Selon nous, une mobilisation citoyenne qui se traduit par un accès de qualité aux 
services médicaux et sociaux constitue, à peu de frais, la meilleure politique de 
développement régional. La raison est qu’elle agit sur la racine des problèmes ruraux; la 
structure démographique. L’expérience de St-Étienne montre que la revitalisation 
traverse les générations qui se succèdent dans leur contribution à l’édification d’une 
prospérité remarquable de leur communauté, démontrée par une analyse statistique 
globale et complète. 

 

 


