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INTRODUCTION 

e plus en plus la question du développement local, de la dynamisation de milieu et 

de la diversification économique dans les villes et villages mon-industriels est un 

enjeu important au Québec. Le cas de la ville de Malartic en est un cas typique.  

En effet, Malartic (Québec) est une petite ville située à environ 25 km de Val-d’Or, elle 

compte une population de 3704 habitants et couvre une superficie de 160 km2 (Statistiques 

Canada, 2001). Étant jusqu’à ce jour mono-industrielle, cette municipalité s’apprête à subir 

d’importants changements qui favoriseront sa diversification aux plans social, industriel et 

économique.  

Afin de situer les origines de ce changement, il faut se reporter au mois de février 2006, 

alors que la scierie Domtar annonçait la fermeture prochaine de sa filiale de Malartic. 

Important employeur dans la localité, la scierie Domtar dénombrait à ce moment 97 

employés. D’abord reportée à une date ultérieure (en mars, puis en avril), la fermeture de 

l’entreprise a finalement eu lieu en juin 2006.  

Dès l’annonce initiale de fermeture de la scierie, un comité de relance1 a été créé afin de 

travailler au développement et à la diversification socio-économique de la ville. Ce comité 

s’est fixé deux objectifs principaux. D’une part, s’occuper du devenir des travailleurs de la 

Domtar, en faisant en sorte de récupérer ou de créer des emplois localement pour les 

personnes expérimentées. D’autre part, mettre en place une stratégie sociodémographique 

pour attirer des familles dans la localité, de manière à maintenir ou à augmenter la 

population de Malartic. Pour ce faire, ce comité a bénéficié de l’aide financière du Fonds 

d’aide aux municipalités mono-industrielles, lequel est administré par le ministère des 

Affaires municipales et des régions. Plus précisément, la MRC de la Vallée-de-l’Or recevra 

250 000 $ par année pendant trois ans, afin de financer des activités s’inscrivant dans le 

plan de diversification et de développement de la MRC.  

                                                 
1 Le comité regroupe des représentants de la MRC de la Vallée-de-l’Or, du CLD de la Vallée-de-l’Or, du 
ministère des Affaires municipales et des régions, de la ville de Malartic, du MDEIE, de la SADC de la 
Vallée-de-l’Or et du Centre local d’emploi.  

D 
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Parallèlement aux transformations qui s’opèrent à la compagnie Domtar, l’entreprise 

Osisko Exploration travaille au développement d’un important projet minier. Ce projet 

consiste en une mine à ciel ouvert qui se situera à l’entrée de la ville. La compagnie a déjà 

effectué des forages permettant de déterminer le potentiel des ressources aurifères 

disponibles. D’après les estimations actuelles, l’exploitation de ce site pourrait s’étendre sur 

15 à 25 ans. Une décision quant à la mise en production de la mine sera prise à la fin de 

l’année 2008. Advenant que le projet se concrétise, d’importants travaux de 

réaménagement de la ville seront nécessaires et des effets directs sur la population seront à 

prévoir. Le projet d’Osisko Exploration nécessitera la relocalisation de plus de 180 maisons 

et de leurs habitants vers d’autres sites à déterminer. Outre les gens susceptibles d’être 

relocalisés, les personnes habitant à proximité du futur site minier se verront eux aussi 

touchés par cet important projet, tout comme la population malarticoise dans son ensemble. 

Enfin, mentionnons que la compagnie Osisko Exploration collabore aux activités du 

Comité de relance de la ville. 

Notre avis est que des transformations comme celles qui s’opèrent dans la municipalité de 

Malartic renvoient directement à la notion de développement, plus particulièrement au 

développement local. Bien qu’il existe plusieurs définitions du développement local, 

certains éléments caractérisant ce concept font l’unanimité entre les auteurs. Plus 

précisément, le développement local comporte une dimension territoriale, il s’appuie sur 

une force endogène, il intègre des dimensions sociales aussi bien qu’économiques, il fait 

appel à une volonté de concertation et à la mise en place de mécanismes de partenariat et de 

réseaux et enfin, il implique une stratégie participative et une responsabilisation des 

citoyens envers la collectivité (Prévost, 2001).  

Cette définition du développement local permet donc de comprendre que ce concept 

englobe plusieurs composantes (sociale, politique, territoriale et économique) et qu’il place 

les acteurs locaux au cœur même du processus. En ce sens, le succès d’un processus de 

dynamisation et de diversification comme celui de Malartic requiert une connaissance 

suffisante des caractéristiques des individus concernés (directement ou indirectement), de 

leur perception de la situation, de leur opinion ainsi que de leurs besoins spécifiques.  
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Les informations disponibles actuellement, comme par exemple les données du 

recensement (Statistiques Canada, 2006), s’avèrent insuffisantes pour dresser un portrait 

détaillé de la population malarticoise, d’où la nécessité d’effectuer la présente étude. Les 

données ainsi obtenues permettront d’ajuster le projet de diversification en fonction des 

perceptions de la population et de mener des actions concrètes pouvant favoriser le 

développement de Malartic. La Chaire Desjardins en développement des petites 

collectivités a, par l’entremise de ses deux chercheurs, accompagné le Comité de relance 

dans sa démarche de revitalisation en lui fournissant l’expertise nécessaire pour sonder la 

perception d’un échantillon des gens travaillant et ou résidant à Malartic. C’est dans ce 

contexte qu’il faut inscrire le présent rapport d’enquête. Il aura deux parties principales : 

l’une présente la méthodologie de la recherche et l’autre partie met l’accent sur les 

résultats. À noter que nous n’entrerons pas beaucoup dans les détails méthodologiques pour 

mieux centrer le rapport sur les résultats en cinq points : les caractéristiques 

sociodémographiques des répondants, leur perception de la municipalité, leur sentiment 

d’appartenance envers celle-ci et leur conception de la qualité de vie. Les intentions des 

gens face au projet minier seront également présentées ainsi que leurs besoins particuliers. 

En focalisant l’attention sur ces points, la Chaire Desjardins en développement des petites 

collectivités estime qu’ils vont permettre d’ajuster le projet de diversification économique 

en fonction des caractéristiques de la population et de mener des actions concrètes qui 

s’arriment aux perceptions des habitants pour que cela puisse réellement favoriser 

l’implication de tous dans le processus de développement local qui y engagé 
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1. MÉTHODOLOGIE 

a partie méthodologique comporte cinq sous-points, à savoir la stratégie de recherche, 

la présentation des participants à l’enquête, la technique de collecte (démarche et 

outil), le traitement et l’analyse des données. Enfin, nous ferons aussi allusion aux 

considérations éthiques dont les documents se trouvent en appendice. 

1.1 Stratégie de recherche 

Afin de dresser le portrait de la population malarticoise dans le cadre spécifique du projet 

de développement local et de diversification socio-économique, un sondage a été réalisé 

auprès d’un échantillon de la population adulte de Malartic. Nous avons choisi d’interroger 

des personnes présentant un potentiel informationnel au plan de la  connaissance du milieu 

(Malartic) et de l’importance de leur implication économique, sociale ou culturelle dans le 

milieu. C’est ainsi que nous les appelons (dans ce rapport) des informateurs-clés. Parmi ces 

personnes, on compte des gens d’affaires, les enseignants, les agents de développement, les 

résidents de longue date, etc. Le sondage se veut à la fois général, en ce sens où il vise à 

faire émerger les caractéristiques de la population et leurs représentations sociales du milieu 

de vie, et spécifique, en ce sens où il s’intéresse aux besoins, intentions et préoccupations 

des résidants face au présent, à l’avenir, à l’économie locale et au projet minier en 

émergence.  

1.2. Présentation des participants 

Seulement des répondants adultes ont participé à l’enquête. Nous avons interrogé 50 

informateurs-clés dont les coordonnées (liste de près de 100 personnes) nous ont été 

fournies par le Centre local de développement de la MRC Vallé-de-l’Or  (CLD-VO). Une 

sélection de répondants s’est faite à partir de cette liste fournie par le CLD-VO. Nous 

l’avons ensuite comparée avec la liste électorale disponible à la ville de Malartic et les 

coordonnées téléphoniques (voir Bottin téléphonique) pour en assurer la concordance. 

Enfin, la sélection finale a été faite selon le mode d’échantillonnage aléatoire simple en 

recourant à la table des nombres aléatoires.     

L 
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1.3. Technique de collecte : démarche et outil  

Pour réaliser cette enquête, la technique de sondage par questionnaire a été mise à 

contribution. Dans la démarche, à prime à bord, le choix des questions s’est effectué 

conjointement avec le Comité de développement et de diversification socio-économique de 

Malartic afin de tenir compte des cinq éléments énumérés précédemment, entre autres, le 

statut socioprofessionnel des répondants, leur perception de Malartic, leur sentiment 

d’appartenance envers la municipalité, leur conception de la qualité de vie ainsi que sur leur 

niveau d’implication sociale. Outre ces questions plus générales, le sondage visait 

également à connaître les priorités, les défis et les obstacles au développement local ainsi 

que les intentions face au projet minier Osisko. Une question permettait aussi d’identifier 

les canaux d’information des habitants. Dans l’ensemble, le questionnaire était presque 

exclusivement constitué de questions fermées (Cf. annexe 1).  

Soulignons qu’avant d’entreprendre la collecte proprement dite, le jour de l’entrevue en 

tête-à-tête, trois précautions ont été prises : quelques jours auparavant les répondants ont 

préalablement été informés par les responsables locaux à l’effet qu’ils seront peut-être 

sollicités pour le sondage ; les trois agents de recherche ont été formés aux techniques 

d’entrevue et enfin, les enquêteurs ont été sensibilisés au respect de l’éthique de la 

recherche scientifique, particulièrement à l’utilité du formulaire de consentement éclairé 

qui devrait être présenté aux enquêtés. À la suite de ces précautions, la démarche prévue 

pour la collecte de données s’est alors enclenchée, et ce, en deux temps. D’abord, les agents 

de recherche ont pris contact ou se sont rendus personnellement au domicile ou au lieu de 

travail de tous les répondants dans le but de solliciter leur participation au sondage. Ensuite, 

après avoir fixé un rendez-vous, les agents de recherche sont allés les rencontrer pour les 

interroger en respectant les  normes d’éthique en vigueur à l’UQAT. 
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1.4. Considérations éthiques 

Les mesures ont été prises tout au long de l’enquête afin d’assurer le respect des 

considérations éthiques. Les principales mesures prévues concernaient l’obtention des 

consentements, le mode d’entreposage des questionnaires ainsi que les engagements à la 

confidentialité des renseignements et à l’anonymat des participants.  

Au moment d’obtenir le consentement, les enquêteurs ont présenté à tous les participants un 

formulaire de consentement décrivant entre autres les objectifs de l’étude, le déroulement 

prévu ainsi que les engagements des chercheurs relativement aux normes d’éthique. Le 

contenu du formulaire de consentement a également été expliqué verbalement à chacun des 

sujets enquêtés lors du sondage. La participation à cette enquête n’engendrait aucun risque. 

Par contre, elle comporte un avantage, le fait de contribuer à l’élaboration du portrait de la 

population malarticoise et à l’amélioration du projet de revitalisation locale. Il s’est agi 

d’une participation volontaire et non rémunérée. 

Dans le même ordre d’idées, tous les questionnaires remplis lors du sondage seront 

conservés sous clef dans le bureau de la Chaire Desjardins en développement des petites 

collectivités (sis à l’UQAT), c’est-à-dire dans un classeur accessible seulement aux 

chercheurs associés à ce projet. Une fois les analyses complétées, les questionnaires seront 

tous détruits (d’ici juillet 2007). Enfin, les deux chercheurs principaux s’engagent à assurer 

l’anonymat des participants en ne divulguant aucune information nominale (nom, 

profession, etc.) pouvant permettre leur identification (tant dans les rapports préliminaires 

que dans le rapport final). Les résultats de l’étude ne seront utilisés qu’à des fins 

scientifiques (par la Chaire Desjardins) ou d’intervention (par le Comité de développement 

et de diversification socio-économique de Malartic).  

1.5. Traitement et analyse des données 

Les données recueillies lors du sondage ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS. Le 

traitement et l’analyse des données ont été faits en deux temps et parallèlement. Dans un 

premier temps, la construction d’une base des données et son nettoyage ont permis de faire 

une analyse abrégée qui a abouti à la production d’un rapport préliminaire (fin mars 2007) 
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dans lequel l’analyse consistait à mettre en évidence les caractéristiques 

sociodémographiques des répondants et les faits saillants de l’enquête, principalement à 

l’aide de tableaux de fréquence. Ensuite, une analyse statistique approfondie qui donne lieu 

au présent rapport. Tous les deux rapports sont déposés au Comité de développement et de 

diversification socio-économique de Malartic pour avis et réception
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2. PRESENTATIONS ET DISCUSSION DES RESULTATS 

ans la présentation des résultats, six aspects seront abordés, à savoir la fiche 

signalétique des répondants, les perceptions de la vie à Malartic à court, moyen et 

long terme ;  les défis et obstacles au développement local, les priorités du milieu ; les actes 

de citoyenneté responsable en lien avec la façon de s’informer et le sentiment 

d’appartenance. Enfin, les perceptions à l’égard du projet minier Osisko et de l’économie 

de la collectivité. 

2.1. La fiche signalétique et la vie à Malartic 

La fiche signalétique donne la description de participants à l’enquête. En d’autres termes, 

on parlera globalement des données sociodémographiques les concernant. 

Comme il a été dit dans la partie sur la méthodologie, la taille de l’échantillon interrogé est 

de 50 personnes (n = 50). Parmi elles, 27 étaient de sexe masculin et 23 personnes de sexe 

féminin. Comme le montre le tableau croisé ci-dessous, 22 d’entre ces personnes sont nées 

à Malartic dont 17 y habitent depuis. Le reste, soit 28 personnes n’y sont pas nées. En lien 

avec le lieu de naissance, les hommes nés à Malartic sont en nombre quasi égal avec les 

hommes ou les femmes qui sont nés à l’extérieur de Malartic. Chez les femmes, celles qui y 

ont vu le jour sont deux fois moins nombreuses (8) que leurs consœurs qui sont venues au 

monde ailleurs (15). 

          Tableau 1. 
          Distribution des personnes interrogées par sexe et lieu de naissance 

Genre ou sexe des répondants 

Lieu de naissance Masculin Féminin Total 

Malartic 14 8 22 

Extérieur de Malartic 13 15 28 

Total 27 23 50 

Les personnes interrogées ont un âge moyen de 48,3 ans. Leur âge médian est également de 

48 ans. Cela (la médiane) veut dire qu’une moitié des enquêtés a moins de 48 ans et l’autre 

moitié en a plus que 48. Il s’agit donc d’un groupe de personnes moins jeunes, mais qu’on 

D 



   16 

 

peut placer dans la catégorie de la population active. D’ailleurs, la figure 1 indique mieux 

cette situation puisque le groupe d’âge 35-49 compte, à lui seule, près de la moitié des 

effectifs de répondants.  

 
               Figure 1. Distribution des personnes interrogées par groupe d'âge 

    Âge moyen = 48.3 ans et âge médian = 48 ans 

Quant au niveau d’étude, le résultat de l’étude (voir le tableau 2) montre que l’échantillon 

peut être divisé en trois sous-groupes quasi homogènes : d’une part (à droite du tableau), on 

compte 50% de personnes enquêtées ayant été à l’université et dont la majorité (17/25) 

avait complété la formation (avec un diplôme). D’autre part, l’autre moitié des gens ; cette 

fois subdivisée en deux. Ceux qui, en grande partie, ont une scolarité collégiale générale ou 

technique complétée (au centre : près de 20%) et ceux qui ont une scolarité de niveau 

secondaire aussi complétée dans la majorité de cas (à la gauche du même tableau : 20%), 

on peut ajouter à ces derniers les 6% n’ayant pas complété le Cégep, car ils sont supposé 

avoir complété au moins un secondaire 5. 
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Tableau 2. 
Distribution des répondants par secteur d’expérience de travail selon le niveau de scolarité 
complétée (%) 
      Niveau de      

           scolarité 

 

Secteur 
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ire

 
co

m
pl

ét
é 

 

 

 

Total par 
secteur 

d’expérience 

Forestier 0 0 2 0 2 2 0 0 6 

Minier 2 4 0 0 0 2 2 2 12 

Commerce et 
affaires 

0 10 2 4 8 2 4 8 38 

Public ou 
parapublic 

0 0 0 2 2 2 6 14 26 

autre secteur 2 0 0 0 0 0 2 6 10 

Ne travaille pas 0 2 0 0 0 0 2 4 8 

Total selon la 
scolarité 

4 16 4 6 12 8 16 34 100 

 

Pour compléter la description des répondants, il leur a été demandé de se prononcer sur 

plusieurs autres sujets notamment celui du revenu, du lieu de résidence et de la raison pour 

laquelle plusieurs se sont installé à Malartic plutôt qu’ailleurs.  

Les données recueillies montrent que le revenu annuel brut moyen est de 48 900$ avec une 

grande dispersion (écart-type de 22 000 $). Cette moyenne est supérieure à celle de la MRC 

de la Vallée-de-l’Or (38 114 $ pour les 25-64 ans en emploi selon ISQ, 2004). 

Comparativement à cette moyenne, le calcul du revenu annuel brut médian indique que 

50% de participants ont un revenu annuel brut supérieur à 52 500$ et 50% en ont moins que 

52 500$. La répartition par tranche de revenu est beaucoup plus révélatrice. En effet, plus 

de la moitié (52%) du groupe interrogé a un revenu oscillant entre 30 000 et 60 000 $. Peu 

de gens ont un revenu brut supérieur à 60 000 $. De même ceux qui ont moins de 15 000 $ 

brut annuellement sont rares (6%).  
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     Tableau 3. 
     Distribution de revenu annuel brut des personnes interrogées à Malartic 

Catégorie de revenu % 

Moins 15 000 6 

15 000 - 29 999 10 

30 000 - 44 999 26 

45 000 - 59 999 26 

60 000 - 74 999 6 

75 000 et plus 18 

Ne sait pas  8 

Total 100 

Moyenne = 48 900$ et médiane = 52 500$ 

En tenant compte de cette répartition par sexe, groupe d’âge, secteur d’activité, etc. 

analysons maintenant deux questions : depuis combien de temps ces personnes, notamment 

celles qui sont nées à l’extérieur de Malartic s’y sont installées et quelles sont les raisons 

qui les ont emmenées dans cette communauté 

Tableau 4. 
Durée de résidence à Malartic selon le sexe et le lieu de naissance (%) 

Sexe  Lieu de naissance Durée de résidence 

Homme Femme

Ensemble 

 

Moins de 10 ans  0 14 14 

10-25 ans 0 0 0 

Malartic 

Plus de 25 ans 43 43 86 

Moins de 10 ans  0 0 0 

10-25 ans 33 20 53 

Extérieur 

Plus de 25 ans  20 27 47 

Durée moyenne = 31,5 ans et la médiane = 30 ans 
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Relativement à la permanence de la résidence,  la durée moyenne de résidence est de 31,5 

ans. Le tableau 4 montre également que 86% des répondants nés à Malartic y vivent depuis 

plus de 25 ans, et ce, à proportion égale entre les hommes et les femmes. Chez les non 

natifs de Malartic, 47 % s’y sont installés depuis plus de 25 ans, 53% depuis 10-25 ans. Le 

même tableau révèle aussi deux observations importantes : premièrement, tous les 

répondants qui sont à Malartic depuis 10-25 ans ne sont pas nés dans la communauté. 

Deuxièmement, les personnes qui ont moins de 10 ans dans la communauté, sont toutes des 

femmes, nées dans la communauté. 

Pour ce qui est des raisons qui les ont poussés à s’installer à Malartic, il ressort de l’analyse 

des résultats que le travail reste un élément important dans le choix de répondants. Cela est 

vraisemblable peu importe la variable indépendante prise en considération. 
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     Figure 2.1. Raison pour laquelle on s’installe à Malartic selon le lieu de naissance 
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        Figure 2.2. Raison pour laquelle on s’installe à Malartic selon le genre  
 

Par exemple, on peut voir à partir de la figure 2.2 que ce sont surtout les hommes (63 %) 

qui s’installent à Malartic pour travailler. Tandis que les femmes sont reparties en trois 

sous-groupes : certaines viennent à Malartic pour suivre leurs conjoints (21%), d’autres 

viennent pour y travailler (37%) et pour une raison non identifiée (42%). Aucune femme, 

du groupe interrogé, ne s’est installée dans cette collectivité pour réaliser des affaires, alors 

que chez les hommes une personne sur huit vient à Malartic pour cette raison.  

2.2. Les perceptions du milieu 

En ce qui a trait aux perceptions du milieu de vie,  nous allons ressortir les points forts et 

les points faibles sur lesquels les informateurs ont insisté. 

Concernant les points forts, trois éléments méritent d’être soulignés : premièrement, la 

majorité de personnes enquêtées perçoivent leur vie à Malartic comme étant heureuse. 

Effectivement,  48% d’entre eux estiment que la vie dans cette ville est très heureuse et 

42% l’estiment assez heureuse. Moins d’un répondant sur 10 est insatisfait ou indifférent de 

la vie à Malartic.    

 

 



 ENQUÊTE SUR LES OPINIONS DES HABITANTS DE MALARTIC SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
DIVERSIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA VILLE. 

21  

      Tableau 5. 
         Perception de la vie à Malartic (%) 

Perception % 

Plutôt heureux 90 

Plutôt insatisfait 6 

 Indifférent ou NSP 4 

Total 100 

 

Deuxièmement, une compilation élargie des informations liées aux représentations sociales 

du lieu corrobore cette impression. Par exemple, l’addition des personnes qui sont tout à 

fait ou plutôt d’accord avec l’affirmation selon laquelle Malartic est une alternative entre la 

ville et la campagne représente près de neuf personnes sur 10 (88%).  

Troisièmement, presque tout le monde (98%) est en désaccord avec l’affirmation que 

Malartic n’est pas un endroit pour élever une famille. Cela veut dire qu’ils pensent que c’est 

là qu’on peut fonder une famille et mieux élever les enfants. En outre, 74% trouvent que la 

ville de Malartic est bien équipée en infrastructure récréatives et touristiques dont les 

familles ont besoin.  
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     Tableau 6. 
     Éléments de perception sur la ville de Malartic (en %) 

Fait perçu  En 
accord 

En 
désaccord 

Malartic est une alternative entre la ville et la campagne 88 12 

Malartic n'est pas un endroit pour élever une famille 2 98 

Malartic est bien équipée en infrastructures récréatives et 
touristiques 

74 26 

L'apparence des infrastructures et des bâtiments laisse à 
désirer  

64 36 

Il existe un bon dynamisme entrepreneurial à Malartic 40 60 

Il manque de loisir ou d'animation pour les jeunes 66 34 

Il y a suffisamment d'activités culturelles 18 82 

Les bénévoles sont essoufflés 94 6 

Rien ne va changer 12 88 

La concertation et la mobilisation est forte 58 42 

  

Par ailleurs, le résultat obtenu fait état de cinq points perçus négativement par les sujets de 

l’étude.  

En premier lieu, près de deux tiers de répondants (64%) sont en accord avec le fait que 

l’apparence des ces infrastructures et de bâtiments de la ville laisse à désirer. C’est pour 

cela qu’un des défis de la ville serait son embellissement (Voir la section 2.3. ci-dessous) 

En deuxième lieu, 60% des informateurs-clés ne croient pas qu’il existe un bon dynamisme 

entrepreneurial à Malartic. 

En troisième lieu, deux personnes interrogées sur trois estiment que le loisir et les activités 

d’animation font défaut à Malartic. Cette perception est en lien avec une autre, à savoir il 

n’y a pas suffisamment d’activités culturelles dans la communauté (72%). Comme 
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chercheurs, nous croyons que la proximité avec la vile de Val-d’Or où ces activités sont 

concentrées expliquerait en partie cette situation. 

En quatrième lieu, la quasi-totalité des enquêtés, respectivement 50% sont tout à fait en 

accord et 44% plutôt en accord avec l’affirmation que les bénévoles de Malartic sont 

essoufflés. Évidemment cela n’est pas l’apanage de Malartic, car ce phénomène (syndrome 

TLM : toujours les mêmes) est observable dans plusieurs régions québécoises.  

Nous n’avons pas trouvé une relation significative entre ces points faibles et l’intention de 

déménager. En fait, on peut avancer l’idée que les gens croient encore en l’avenir. C’est 

dans ce sens que, respectivement 88% de répondants sont optimistes: puisqu’ils sont en 

désaccord avec l’idée que rien ne va changer à Malartic. Il y a là un signal fort d’espoir 

pour une revitalisation future. 

Nous avons alors voulu savoir si ces perceptions ont un lien avec l’intention de déménager 

ou de rester à Malartic. 

     Tableau 7.  
     Intention de quitter si l’opportunité se présente selon la perception de la vie à Malartic (%) 

Perception de la vie à Malartic Intention de 
quitter 

plutôt heureux plutôt insatisfait plutôt indifférent Total

plutôt oui 12 4 2 18 

plutôt non 68 2 0 70 

NSP 10 0 2 12 

Total 90 6 4 100 

Avec Chi-carrée = 44,9 ** *(significatif à 0,01) 

L’analyse de contingence (Tableau 7) indique qu’il y a chez nos répondants un lien 

significatif entre l’intention de quitter Malartic dès que l’occasion se présentera et la 

perception de la vie dans cette communauté. Le résultat montre bien que le peu de 

personnes plutôt insatisfaites (6%) ainsi que celles qui sont indifférentes (4%) ont tendance 

à quitter. Alors que les personnes qui ont une perception positive (90%) de la vie ont le plus 

l’intention d’y rester – le contraire serait étonnant-.  



   24 

 

À la question de savoir si les personnes éprouveraient un certain regret advenant un 

déménagement, le tableau 9 qui suit indique que 42% des personnes interrogées vont voir 

un regret à suite d’un déménagement, et ce, peu importe où elles choisiront de s’installer   

     Tableau 8. 
     Endroits choisis pour déménager dans les cinq 5 prochaines années (%) 

Endroits choisis pour s’installer oui non NSP 

 Rester dans la ville de Malartic   2 26 72 

Quitter la ville pour vous installer ailleurs dans la MRC 12 16 72 

Quitter la ville pour vous installer en dehors de la MRC 12 16 72 

 

Tableau 9. 
Regret en cas de déménagement en fonction de l’intention de déménager dans les cinq 
prochaines années (%) 

Intention de déménager Regret en cas de 
déménagement 

plutôt oui plutôt non indifférent ou NSP 

Total 

plutôt oui 6 36 0 42 

plutôt non 10 16 4 30 

indifférent ou NSP 0 20 8 28 

Total 16 72 12 100 

Avec Chi-carrée = 13,9***  

Ces deux tableaux (8 et 9) révèlent une réalité : celle d’une population ayant un sentiment 

d’appartenance à sa collectivité, au point où peu de gens (16% seulement) ont l’intention de 

déménager et que 72% sont certains de ne pas déménager dans les cinq prochaines années. 

Cela est à l’opposé des perceptions en circulation selon lesquelles les habitants des 

municipalités en difficulté (crise forestière) seraient des candidats à l’exode. 
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   Tableau 10. 
   Évaluation de la situation à court terme (%, actuellement) 

Perception Plutôt 
bonne 

Plutôt 
mauvaise 

La situation économique actuelle 44 56

La capacité de la population à se prendre en main 60 40

Le fonctionnement des organismes communautaires 92 8

L'état d'esprit de la population en général 50 50

 

 Tableau 11. 
 Évaluation de la situation à moyen terme (%, perspective de 5-10 ans) 

Perception s’améliorer se détériorer

La situation socio-économique dans 5 ans va 92 8

La situation démographique dans 5-10 ans 88 12

 

Tableau 12.  
Perception de l’avenir de Malartic (%, perspective de 10 ans et plus) 
Perception plutôt 

possible 
plutôt 

impossible 

La ville connaîtra un développement très dynamique 90 10

Le développement sera plutôt lent mais va durer  78 22

Les conditions de vie et de travail vont se détériorer peu à 
peu 

18 82

Les conditions de vie et de travail vont se détériorer 
rapidement 

14 86

La ville va consolider son économie d'ici quelques années 94 6

population de la ville va augmenter d'ici quelques années 84 16

Il y aura une reprise des activités économiques 94 6
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Comme il a été dit précédemment, les résultats qui précédent laissent entrevoir que les 

participants à cette enquête ont vraiment l’espoir que la situation de leur ville va 

s’améliorer sur plusieurs plans, et ce, avec le temps. En effet, même s’ils affirment 

qu’actuellement la situation économique n’est pas à son meilleur (56%), ils estiment, 

respectivement à 92%, 60% et à 50% (tableau 10.) que les organismes communautaires 

locaux fonctionnent bien, la capacité de la population à se prendre en main est bonne et que 

l'état d'esprit de la population en général est bon. 

Quand on analyse les représentations de la situation à moyen terme et à long terme, le 

constat est clair : une forte confiance en l’avenir et cela sur tous les plans (économique, 

socioprofessionnel, sociodémographique,…)  au point où la quasi-totalité de répondants 

(plus ou moins neuf personnes sur 10) prévoient que le développement local, la reprise des 

activités économiques, les conditions de vie, etc. vont sûrement se consolider dans l’avenir.  

2.3. Les défis et obstacles au développement de Malartic 

Commençons par présenter les défis. Il se dégage de cette enquête que les répondants 

donnent autant d’importance à tous les défis énumérés dans le tableau 13. C’est seulement 

le défi consistant à diminuer la criminalité qui obtient un score moins que 90%. Comme on 

peut le constater, les défis d’attirer les jeunes familles, de freiner le départ des jeunes, de la 

diversification économique et de l’offre commerciale sont très importants pour la majorité 

de répondants. 
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Tableau 13. 
Importance des défis de la ville de Malartic (%) 
Défis à relever plutôt 

important 
plutôt pas 
important

La mobilisation de  la population et des gens d’affaires 100 0 

La création d’emplois par l’entrepreneurship 98 2 

La diversification de l’économie 98 2 

Consolider et développer les infrastructures existantes 98 2 

Consacrer plus de ressources au développement local 98 2 

Freiner l’exode des jeunes et rapatrier ceux qui sont partis 96 4 

Améliorer la qualité de vie des citoyens 96 4 

Diversifier l’offre commerciale 96 4 

Attirer des jeunes familles 96 4 

Amélioration et embellissement de l'environnement 94 6 

Diminuer la criminalité 88 12 

On peut en déduire que la grande préoccupation des gens de Malartic est double : d’une 

part la dynamique démographique et d’autre part, l’économie locale.  Il y a lieu ici de se 

réjouir car ces deux éléments font partie de l’ossature de  la stratégie de dynamisation 

arrêtée par le Comité de développement et de diversification socio-économique de Malartic.  

Quant aux obstacles, le résultat de la recherche stipule que le manque des moyens 

financiers s’avère être un obstacle  important pour 96 % de participant. Les finances ne sont 

pas le seul obstacle au développement de la ville. Le manque des ressources humaines et 

financières consacrées au  développement local, le faible dynamisme de la population, etc. 

le sont aussi. L'un et l’autre obstacle de la liste (Voir tableau 14) a une importance 

relativement égale pour 58 à 86% des répondants.  

À notre que contrairement à ce qu’on peut penser des lois (zonage, air protégée, etc.) près 

de six sujets sur 10 ne considèrent pas que les lois et règlements soient un obstacle au 

développement local de la ville, ces lois et règlements ne représenteraient un obstacle 

qu’aux yeux de 46% de personnes interviewées.  
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Tableau 14.  
Importance des obstacles au développement de Malartic 
Obstacles  plutôt 

important 
plutôt pas 
important

 La faiblesse des moyens financiers 96 4 

Le manque des ressources humaines et financières consacrées au 
développement local 

86 14 

Le faible dynamisme de la population. On attend que les solutions 
viennent d'ailleurs 

86 14 

L'insuffisance de l'appui gouvernemental 82 18 

Le manque d'entrepreneurship 80 20 

Le manque de leaders 78 22 

Le manque de possibilité de diversification économique 76 24 

Le peu de réseautage 74 26 

Le manque d’idées ou de projets intéressants 58 42 

Les lois et les règlements sont inappropriés 46 54 

 

Cette enquête démontre très bien que les défis et les obstacles au développement local de 

Malartic sont plutôt d’ordre économico-financier.  

 

2.4. Les priorités de Malartic 

Considérant les défis et les obstacles en présence, il convient de se demander quelles 

seraient les secteurs et les chantiers à prioriser pour un développement local approprié de la 

ville de Malartic ? La figure ci-dessous les reprend. 
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Figure 2.3.  Degré de priorité par secteur d’activité économique et chantiers 

L’ampleur des défis et des obstacles fait que les répondants considèrent comme prioritaire 

la quasi-totalité de secteurs et des chantiers à caractère socio-économique. Parmi lesquels, 

les priorités de priorités (près de 80% de répondants en ont faites une priorité, voir le 

schéma 1) sont :  

• l’encouragement du  développement des petites et moyennes entreprises (PME : 84 %) 
• le développement de l’offre de terrains résidentiels (construction et bâtiments : 82%) 

 Les chantiers les plus prioritaires               
(à 96-100%) 

• encourager le développement de petites et 
moyennes entreprises 

• développer l’offre de terrains résidentiels   

 Les chantiers prioritaires                             
(à 85-95%) 

• développer l’offre de terrains à vocation 
industrielle 

• développer les entreprises offrant des 
produits et services s’adressant aux 
dirigeants d’exploitations minières 

• encourager le développement de projets 
d’économie sociale  

  Les chantiers moyennement prioritaires 
(85% et moins) 

• développer le créneau « santé mentale » de Malartic et faire de la ville un 
centre d’excellence en santé mentale  

• travailler à la revitalisation de la rue Royale  

• travailler à l’embellissement général de Malartic  

• augmenter le nombre  d’activités sportives et/ou récréatives d’envergure 
locale, régionale et provinciale  

• augmenter le nombre d’infrastructures sportives et/ou récréatives  

Les secteurs les plus 
prioritaires (à 96-100%) 

• Mine 

• Transformation des 
ressources 

• Commerce  

Les secteurs prioritaires  

(à 85-95%) 

• Industrie  

• Tourisme récréatif  

• Forêt  
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• la transformation des ressources naturelles localement (forêt et mines : 78%)  
• et le développement du secteur minier (effet Osisko : 76%) 

2.5. La citoyenneté responsable 

Dans cette section, il sera question de ce que font les citoyens pour dynamiser leur milieu. 

Pour ce faire, quelques questions ont été posées relativement à l’information, à l’ouverture 

par rapport aux nouveaux arrivants et à l’implication générale de la population dans les 

activités communautaires, le sentiment d’appartenance, etc. Les réponses compilées se 

trouvent dans les tableaux qui suivent. 

    Tableau 15. 
    Fréquences de différents actes d’implication citoyenne (%) 

   

Les actes d’implication Souvent Quelques fois Jamais

Lisez-vous le P'tit journal de Malartic? 96 2 2

Lisez-vous les communiqués ou les 
dépliants distribués par la municipalité 

92 8 0

Lisez-vous le  Citoyen? 90 10 0

Écoutez-vous la radio ou la télévision ? 88 12 0

Consultez-vous vos amis et connaissances ? 74 18 8

Lisez-vous l’Écho? 64 24 12

Lorsqu’il y a une fête ou une autre activité 
communautaire participez-vous ? 

46 48 6

Consultez-vous les autorités locales? 44 42 14

Participez-vous à des réunions convoquées 
par la municipalité ? 

34 32 34

Consultez-vous le site internet de votre 
municipalité ? 

6 28 66

Si le profil de la population de la ville de Malartic est exactement celui de nos informateurs, 

on peut conclure que les citoyens et citoyennes de Malartic s’informent souvent par le canal 
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des médias écrits et télévisuels. Ils consultent aussi leurs connaissances, mais une partie de 

la population participe activement aux festivités et aux autres activités communautaires, 

alors qu’une autre partie y participe rarement. Quant à l’implication au plan politique, ils 

sont moins enclins à consulter les élus locaux, à participer aux réunions du conseil 

municipales (où on prend les décisions importantes sur l’avenir) et ils sont le moins portés à 

consulter le site Internet de la leur ville. Malgré ce désintéressement possible vis-à-vis de la 

politique municipale, on constate que 92% des répondants lisent quand même les 

communiqués ou les dépliants distribués par la municipalité. Nous n’avons pas prévu une 

question pouvant avancer une justification sur ce comportement. Nous pouvons tout 

simplement poser l’hypothèse que cela s’expliquerait par le fait que dans bien des cas, elles 

annoncent des événements ou des projets les touchant directement. Un sondage 

exclusivement consacré à ce sujet pourrait l’élucider.  

Quant à la question de savoir par quel moyen la population aimerait être informée de tout 

ce qui se passe dans leur ville ; le constat reste le même, les autorités locales devront 

utiliser plus les médias et les nouvelles technologies de l’information et de communication 

(NTIC), mais surtout le P’tit Journal de Malartic parce que c’est lui que la population lit le 

plus (96%). Il va falloir éviter des campagnes d’information porte-à-porte car elle n’a la 

faveur que de 22% de répondants. 

Tableau 16 
Moyens par lesquels les habitants aimeraient être informés (%) 
Moyens de communication privilégies OUI NON 

Par «Le P’tit Journal de Malartic » 92 8 

Par Le Citoyen de la Vallée-de-l’Or 84 16 

Lors de rencontres entre la population, le conseil municipal  84 16 

À l’occasion d’un conseil municipal 84 16 

Par l’Écho Abitibien 80 20 

Autre moyen (assemblée non partisante, comité indépendant, Internet, etc.)  80 20 

Par une lettre d’information (circulaire) 72 28 

Par la télévision et la radio 72 28 

Par une campagne d’information porte-à-porte 22 78 
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Au vu de ce résultat, il sera préférable que le conseil municipal, le Comité de relance, les 

promoteurs, entrepreneurs et autres gens d’affaires puissent aussi faire connaître leurs 

projets, produits ou services par le canal de médias écrits et ou sur les ondes. Si ce n’est 

déjà fait, le projet Osisko devra aussi privilégier ces canaux pour faciliter la communication 

entre la compagnie et les résidents de Malartic. Ce qui l’aidera à maintenir ou à corriger 

l’image que la population se construit de cette organisation. 

Tableau 17 
Quelques indicateurs du sentiment d’appartenance (%) 
Indicateurs  Plutôt en 

accord
Plutôt en 
désaccord

Je sens que j’appartiens à Malartic. 90 10 
Je serai prêt à travailler avec d’autres gens sur un projet 
pour améliorer Malartic 

90 10 

J’aimerais demeurer résident de Malartic pendant 
plusieurs années. 

84 16 

Je connais la plupart des projets de développement en 
cours dans la ville 

82 18 

Dans l’ensemble je suis très attiré par la vie à Malartic 80 20 
J’apprécie l’esprit d’entraide qui règne à Malartic 74 26 
Si l’opportunité se présentait, j’aimerais quitter 
Malartic. 

16 84 

Ce tableau se passe des commentaires, on peut conclure que les répondants ont un fort 

sentiment d’appartenance à leur milieu. Ce qui est une bonne chose pour la mobilisation 

des ressources pour des projets de grande envergure. Nous pensons que ce sentiment 

d’appartenance fort et la connaissance que les répondants ont du milieu expliquent en 

grande partie pourquoi ils ont l’espoir que l’avenir économique de Malartic s’améliorera. 

2.6. Le projet minier Osisko et l’économie de Malartic 

Depuis plusieurs mois, l’intention de la compagnie Osisko exploration d’ouvrir une mine à 

ciel ouvert à Malartic se précise avec le temps. Mais qu’en pense la population ? 

En lien avec le processus de mise en place et la concrétisation du projet minier Osisko à 

Malartic, les informateurs-clés estiment avoir été suffisamment informés dans une 
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proportion de 48% pour ce qui est de la phase d’exploration et du lieu où le nouveau 

quartier sera érigé pour relocalisation les familles qui devront être déplacées. C’est 

concernant les limites du secteur concerné par le projet que les répondants sont plus 

nombreux (60%) à croire qu’ils en ont été mis au courant. 

Tableau 18. 
Niveau d’information des citoyens sur le projet Osisko (%) 
Élément d’information Non 

informé 
Un peu 
informé 

Suffisamment 
informé 

Total

La phase d’exploration et de forage en 
cours     

8 44 48 100 

Les limites géographiques du secteur 
concerné par le projet 

10 30 60 100 

Le lieu où le nouveau quartier  
sera érigé. 

20 32 48 100 

Malgré le fait que les gens ont été moyennement informés, neuf personnes interrogées sur 

10 formulent le souhait de voir le projet minier se réaliser très  vite.   

Tableau 19. 
Perception et souhait des citoyens sur le projet Osisko (%) 
Perception et souhait Oui Non

Mon souhait est de voir ce projet se concrétisé très rapidement, 90 10 

Malartic a besoin de ce type de projet pour dynamiser son économie et
créer des emplois qui nous manquent. 

90 10 

Ce projet aura un impact environnemental important 94 6 

Il faut que la population et le gouvernement soutiennent ce type de projet
créateur d’emplois. 

86 14 

 
Dans la même proportion, les gens pensent que leur ville a besoin de ce type de projet pour 

dynamiser son économie chancelante en créant des emplois qui leur manquent. Ils sont 

encore plus nombreux (94%) à croire que le projet Osisko aura un impact environnemental 

important. C’est pour toutes ces raisons que 86% d’entre eux trouvent qu’il est important 
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que la population ainsi que le gouvernement soutiennent ce type de projet créateur 

d’emplois. 



ENQUÊTE SUR LES OPINIONS DES HABITANTS DE MALARTIC SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
DIVERSIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA VILLE. 
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CONCLUSION 

omme on peut le constater, les résultats de cette étude ont servi à dresser le portrait de 

la population malarticoise, particulièrement en ce qui a trait à ses caractéristiques 

démographiques, sociales et professionnelles. Sur ces plans, on peut retenir que 50% des 

répondants ont moins de 48 ans d’âge et 50% en ont plus. Parmi eux, 44% sont nés 

localement et s’y trouvent depuis plus de 25 ans. Le travail est la principale raison pour 

laquelle la majorité des personnes interrogées sont à Malartic.    

Notons aussi que 90% des personnes nées ou pas à Malartic se considèrent comme étant 

heureuses de vivre dans cette ville. Par conséquent, 70 % d’entre elles n’ont aucunement 

l’intention de quitter ou de déménager. En fait, pour ces personnes la ville de Malartic 

représente plusieurs atouts, entre autres, elle est un endroit pour élever une famille (98%); 

une alternative entre la ruralité et l’urbanité (88%); elle bien équipée en infrastructures 

récréatives et touristiques (74%), etc. Ce qui fait que chez les répondants, l’enquête révèle 

l’existence d’un sentiment d’appartenance fort et une bonne connaissance du milieu de vie.  

Toutefois, les personnes enquêtées ont souligné quelques faiblesses : l’essoufflement des 

bénévoles (94%), la mauvaise apparence des infrastructures et des bâtiments, le faible 

dynamisme de la population et entrepreneurial, etc. Dans le même ordre d’idées, les 

répondants estiment que quelques obstacles rendent encore plus difficile le processus 

dynamisation de cette ville, notamment le manque de moyens financiers (96%) et celui des 

ressources humaines consacrées au développement local, faiblesse de l’appui 

gouvernemental (86%), le peu de concertation et de mobilisation interne. 

Face à ces faiblesses, les répondants estiment que la ville de Malartic doit relever plusieurs 

défis à la fois. Les plus importants défis consisteront à mobiliser la population, à créer des 

emplois, à diversifier l’économie et le commerce, à développer des infrastructures, à mettre 

plus de ressources au service du dynamisme endogène pour freiner l’exode des jeunes et 

attirer les jeunes familles.   

Malgré l’ampleur de ces défis, neuf les répondants sur 10 ont l’espoir que la situation 

économique et sociodémographique de leur ville va s’améliorer dans un avenir proche. 

C
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Pour ce faire, ils proposent de prioriser six secteurs (mines, transformation des ressources, 

commerce, etc.) et dix chantiers (Cf. la section  2.4 du présent rapport)     

Enfin, les résultats de l’enquête permettent de connaître les besoins, préoccupations et 

intentions des résidants de Malartic en ce qui a trait à l’avenir socio-économique et au 

projet minier de la compagnie Osisko Exploration sur lequel la population compte 

beaucoup. Ce volet de l’étude, a été moins approfondi, notamment en ce qui a trait aux 

impacts possibles de la relocalisation. Une autre étude sur ce sujet pourra complétée la 

présente. Cependant, on peut dire que dans un contexte de diversification économique et de 

redynamisation, le fait de connaître les caractéristiques de la population, les défis, les 

priorités et les obstacles potentiels au développement local facilitera le choix des acteurs et 

des actions à poser. Nous sommes d’avis qu’en tenir compte dans un plan de 

développement local serait très rentables pour la collectivisée dans son ensemble.  



ENQUÊTE SUR LES OPINIONS DES HABITANTS DE MALARTIC SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
DIVERSIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA VILLE. 
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ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
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No du questionnaire 

 
 

Enquête sur les opinions des habitants de Malartic sur le développement et la 
diversification socio-économique de la ville 

 
Depuis quelques années et plus particulièrement avec la fermeture récente de l’usine Domtar, 
le projet TechCana ainsi que le projet Osisko, la Ville de Malartic fait face à des défis importants 
au plan socio-économique. Dans cette perspective, un comité a été mis sur pied pour élaborer 
un plan de développement et de diversification économique. Ce comité accorde une très grande 
importance aux opinions et aux perceptions des citoyens quant aux projets et défis à relever 
sur le territoire de Malartic. C’est la raison pour laquelle il a décidé de réaliser une enquête 
auprès de plusieurs résidents. Le but de cette démarche est de vous permettre de donner votre 
opinion et de faire part de vos suggestions afin que les projets en cours et à venir tiennent 
compte de vos préoccupations.  
 
Pour mener à bien cette opération, le Comité de développement et de diversification de Malartic 
a fait appel aux chercheurs de la Chaire Desjardins en développement des petites 
collectivités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  
 
Nous vous invitons à répondre à ce questionnaire qui peut prendre une quarantaine de minutes.  
 
 
 
 
QUELQUES CONSIGNES 
 
 

1. Les informations demandées dans ce questionnaire par les chercheurs de la Chaire 
Desjardins (UQAT) ne serviront en aucun cas  à d’autres fins que celles de faire un 
portrait sociologique des perceptions et avis de la population. En fait, toutes les 
informations seront compilées et ce ne sont que les indicateurs globaux (comme les 
moyennes) qui seront publiés. De plus, vous n’êtes pas appelé à mentionner votre 
nom ni votre adresse. Ainsi, tous ces renseignements demeurent anonymes et toutes 
les fiches (questionnaires) seront détruites dès que la saisie des informations 
générales sera achevée. 

 
2. Si jamais une question ou une partie d'une question ne vous concerne pas, ne rien 

inscrire. De plus, vous pouvez refuser de répondre à l’un ou l’autre des questions.  

3. Prendre note que le masculin est utilisé dans ce questionnaire dans le seul but 
d’alléger le texte. 

 
Nous vous remercions sincèrement du temps que vous consacrez et de l’attention 
que vous portez à ce questionnaire. Les informations recueillies nous sont 
indispensables afin de mener à bien le projet de recherche. 
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Parlons de votre localité et  des gens qui y 
vivent. 

 
 
1. Êtes-vous né à Malartic ? 

□1 oui □2 non (Répondre à la question 4) 
 
 
 
2. Depuis combien de temps habitez-vous 

Malartic ?    

□1 ------- ans (si depuis la naissance cocher ici □
□2 j’ai habité Malartic, il y a de cela ------- ans  

□3 Je n’habite pas Malartic 
 

 
3. Travaillez-vous à Malartic ? 
 

□1 oui □2 non (à ________________) 
 
4. Quelle est la raison principale qui vous a fait 

venir ici ?  

□1 le travail 

□2 Pour suivre mon conjoint/ma conjointe 

□3 je ne voulais pas vivre dans une grande ville 

□4 le coût de la vie est plus bas 

□5 l'environnement naturel 

 □6 pour réaliser des affaires 

□7 autre ___________________________                                                 

□8 je ne sais pas 
 
 
5.  Votre famille vient-elle 
 

□1 de Malartic 

 □2 de la MRC Vallée-de-l’Or  

 □3 de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

□4 d’une autre région du Québec ou du Canada? 

□5 de l'étranger ? 

□6 je ne sais pas 
 
 
6. D'une manière générale, êtes-vous heureux de 

votre vie à Malartic?  
 

□1 très heureux (allez à la question 7) 

□2 assez heureux (allez à la question 7) 

□3 un peu insatisfait (allez à la question 8) 

□4 très insatisfait (allez à la question 8) 

 □5 cela m'est indifférent (allez à la question 9) 

□6 je ne sais pas (allez à la question 9) 

 
7. Si vous êtes plutôt heureux, est-ce pour l'une 

ou l'autre des raisons suivantes ? 
 

 
 

NB. Si vous avez répondu à la question 7, passez  
à la question 9 

 
 
8. Si vous êtes plutôt insatisfait, est-ce pour l'une 

ou l'autre des raisons suivantes ? 
 

 Oui 

 1  

Non 

2   

Nsp 

8 

A. Je n'aime pas trop habiter dans   
une petite ville 

   

B. Il est difficile de trouver un bon  
    emploi dans les environs 

   

C. La vie dans la ville manque d'in-
térêt 

   

D. Les services municipaux laissent 
à désirer 

   

E. Je me sens plutôt isolé    

F. La qualité du logement laisse 
souvent à désirer 

   

G. Les mauvaises nouvelles 
s’accumulent. C’est inquiétant 

   

H. Le climat pour les affaires (ou le 
commerce) n’est pas trop bon ici 

   

I. Autre (préciser) ______________ 

_________________________ 

   

 

 Oui
1    

non
2  

Nsp 

8 

A. J'aime habiter dans une 
petite ville 

   

B. J'ai un bon emploi dans les  
    environs 

   

C. Je peux m'impliquer dans la  
    vie communautaire 

   

D. Plusieurs de mes parents  
habitent ici 

   

E. J'ai beaucoup d'amis ici    

F. J’apprécie particulièrement 
la vie à proximité de la 
nature (forêt, lacs, etc) 

   

G. Il y a moins de violence que  
    dans les grandes villes 

   

H. Le coût de la vie est plus 
bas qu'en ville 

   

I. Le climat est propice aux       
affaires (ou au commerce) 

   

J. Autre (préciser) _________ 

________________________ 
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Parlons du niveau de satisfaction 
 
9.   Êtes-vous satisfait :  

 Oui 

1 

Non 

2 

Nsp 

  8 

A. Des relations et des réseaux   
entre les gens dans votre  
ville ? 

   

B. Des possibilités de trouver du  
travail dans les environs ? 

   

C. La qualité et de l'accessibilité 
des services de santé dans votre 
ville ? 

   

D. Des loisirs que vous pouvez 
avoir dans votre ville? 

   

E. De l'attitude des résidents de 
Malartic à l'égard de l'environne-
ment naturel ? 

   

F. Des moyens de communication 
dans votre ville ? 

   

G. De la variété et de la qualité 
des services à la population ? 

   

H. Du fonctionnement de 
l'administration locale ? 

   

I. Des activités scolaires et 
autres services éducatifs ? 

   

J. Des activités paroissiales et 
religieuses ? 

   

K. Du fonctionnement du conseil 
municipal local? 

   

L. Des moyens de transport 
dans votre ville 

   

M. De l’accès au transport adapté    

N. De la qualité de l’aménagement 
de votre quartier 

   

 
 
10. D’une façon générale diriez-vous que vous êtes 

tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en 
désaccord, tout à fait en désaccord avec 
chacune des affirmations suivantes? 

 
Utilisez l’échelle suivante : 

 
1 = Tout à fait en accord    
2 = Plutôt en accord    
3 = Plutôt en désaccord 
4 = Tout à fait en désaccord 

 
 
 

 
 
 

11. Avez-vous l'intention de déménager au cours 
des 5 (cinq) prochaines années dans une autre 
localité ?  

□1 certainement oui 

□2 plutôt oui 

□3 plutôt non 

□4 certainement non (passez à la question #13) 

□8 je ne sais pas 

 
12. Si vous envisagez déménager, est-ce que vous 

projetez : 
   
 A.  Rester dans la ville de Malartic  

  □1 Oui   □2 non 
 

B. Quitter la ville de Malartic pour vous installer 
ailleurs dans la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

  □1 Oui   □2 non 
 

C. Quitter la ville de Malartic pour vous installer  
en dehors de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

  □1 Oui   □2 non 
 
 
 
13. Supposons que, pour une raison quelconque, 

vous aviez à déménager. Le regretteriez-vous ? 
 

□1 certainement oui 

□2 plutôt oui 

□3 plutôt non 

□4 certainement non 

□8 je ne sais pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
f 

 a
cc

 1
 

 

Pl
tô

t 
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c 
2
 

 

Pl
tô

t 
d
és

ac
 3

 
 

T
f 

d
és

ac
 4

 
 

A. Malartic est une alternative 
entre la ville et la campagne 

    

B. Malartic n’est pas un endroit 
pour élever une famille 

    

C. Malartic est bien équipée en 
infrastructures récréatives et 
touristiques 

    

D.L’apparence des 
infrastructures et des 
bâtiments laisse à désirer 

    

E. Il existe un bon dynamisme 
entrepreneurial à Malartic 

    

F. Il manque de loisir ou 
d’animation pour les jeunes 

    

G. Il y a suffisamment 
d’activités culturelles à 
Malartic 

    

H. Les bénévoles de Malartic 
sont essoufflés 

    

I. Rien ne va changer à        
Malartic 

    

J. La concertation et la 
mobilisation est forte à 
Malartic 
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14. Relativement à l’avenir de Malartic, pensez-
vous possible, plutôt possible, plutôt 
impossible ou impossible que les situations 
suivantes se réalisent? 

 
Utilisez l’échelle suivante : 

 
1 = C’est tout à fait possible 
2 = C’est plutôt possible    
3 = C’est plutôt impossible 
4 = C’est tout à fait impossible 
 

 
 
15. Comment percevez-vous ou envisagez-vous les 

situations citées ci-dessous à Malartic ? 
 
Utilisez l’échelle suivante : 
 

1 = très bonne    
2 = plutôt bonne  
3 = plutôt mauvaise      
4 = Très mauvaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. Parmi les défis suivants, indiquez ceux qui 
sont selon vous tout à fait importants, 
plutôt important, plutôt pas importants ou 
tout à fiat pas importants.  

 
Utilisez l’échelle suivante 

 
1= C’est tout à fait important 
2 = C’est plutôt important    
3 = C’est plutôt pas important 
4 = C’est tout à fait pas important 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Lorsqu'il y a des fêtes ou d'autres événements 

sociaux à Malartic, y participez-vous ? 
  (Exemple : fête de la citrouille, société d’histoire,…) 

□1  régulièrement

□2  quelquefois

□3  jamais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T
f 

im
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o
. 

 1
 

Pl
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t 
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u
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t 
p
a
s 
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o
  

3
 

T
f 

p
as

 
im

p
o
. 

4
 

A. La création 
d’emplois par 
l’entrepreneurship 

    

B. La diversification 
de l’économie 

    

C. La mobilisation de  
la population et 
des gens d’affaires 

    

D. Freiner l’exode 
des jeunes et 
rapatrier ceux qui 
sont partis 

    

E. Améliorer la 
qualité de vie des 
citoyens 

    

F. Amélioration et 
embellissement de 
l'environnement 

    

G. Consolider et 
développer les 
infrastructures 
existantes 

    

H. Consacrer plus de 
ressources au 
développement 
local 

    

I. Diminuer la 
criminalité 

    

J. Diversifier l’offre 
commerciale 

    

K. Attirer des jeunes 
familles 

    

 
T
f 

p
o
ss

. 
1
 

Pl
u
tô

t 
p
o
ss

 2
  

  
  

Pl
u
tô

t 
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p
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T
f 

im
p
o
. 

4
 

 

A. La ville de Malartic connaîtra  
    un développement très 
    dynamique 

    

B. À Malartic le développement 
    sera plutôt lent mais durable 

    

D. Les conditions de vie et de 
    travail vont se détériorer peu  
    à peu 

    

E. Les conditions de vie et de 
    travail vont se détériorer 
    rapidement 

    

F. La ville de Malartic va 
    consolider son économie d’ici 
    quelques années 

    

G. La population de la Ville de 
Malartic va augmenter 
d’ici quelques années 

    

H. Il y aura une reprise des 
    activités économiques à 
    Malartic  

    

 

T
rè

s 
b
o
 1

 

Pl
tô

t 
b
o
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 P
lt
ô
t 

m
a 

3
 

 M
au

v 
  

4
 

A. La situation économique 
    actuelle est… 

    

B. La situation socio- 
économique dans 5 ans      
sera.    

    

C. La capacité de la population 
    à se prendre en main et à 
    travailler ensemble est … 

    

D. Le fonctionnement des 
    organismes communautaires  
    locaux est … 

    

E. La situation démographique   
   dans 5-10 ans sera… 

    

F. L’état d’esprit de la 
   population en général est… 
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18. Que faites-vous pour vous informer sur des 

questions concernant votre localité : 
 

 

S
o
u
ve

n
t 

1
  

  

Q
u
el

q
.f

o
is

 2
  

Ja
m

ai
s3

 

A. Lisez-vous le P'tit journal de 
Malartic? 

   

B. Lisez-vous l’Écho?    

C. Lisez-vous le  Citoyen?    

D. Participez-vous  
à des réunions  
convoquées par  
la municipalité ? 

   

E. Consultez-vous le site internet 
de votre municipalité ? 

   

F. Consultez-vous vos amis et  
connaissances ? 

   

G. Écoutez-vous 
 la radio ou  
la télévision ? 

   

H. Lisez-vous les communiqués  
ou les dépliants distribués par la 
municipalité ? 

   

I. Consultez-vous les autorités 
locales? 

   

 
19. Quels est le niveau d’importance de chacun des 

obstacles suivants au développement de votre 
ville? 
 
Utilisez l’échelle suivante 

 
1= C’est tout à fait important 
2 = C’est plutôt important    
3 = C’est plutôt pas important 
4 = C’est tout à fait pas important 

 
 

 

 

T
f 

im
p
o
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 1
 

Pl
u
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t 
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Pl
. 

p
as
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m

p
  

3
 

T
f 

p
as
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m

p
. 

4
 

A. Les lois et les règlements 
 sont inappropriés 

    

B.  La faiblesse des moyens 
 financiers 

    

C. Le manque des ressources 
humaines et financières 
consacrées au développement 
local 

    

D. Le faible dynamisme de 
 la population locale. On attend 
que les solutions viennent 
d’ailleurs 

    

E. Le manque 
 d'entrepreneurship 

    

F. L'insuffisance de l'appui 
 gouvernemental 

    

G. Le manque de possibilité 
 de diversification 
 économique 

    

H. Le manque de leaders     
I. Le peu de réseautage     
J. Le manque d’idées ou de 

projets intéressants 
    

 
 
 

 
 
20. Croyez-vous qu’il faudrait faire un effort 

particulier pour attirer de nouveaux résidents 
dans votre localité? 

  □1 oui □2 non   □8 je ne sais pas 
 
 
21. Seriez-vous favorable à ce que la municipalité 

mette sur pied ou ravive un programme visant 
à attirer de nouveaux résidents ?  

  □1 oui □2 non   □8 je ne sais pas 
 

22. Croyez-vous en une relance de l’industrie 
forestière locale ?  

  □1 oui □2 non   □8 je ne sais pas 
 

23.  Croyez-vous en une relance de l’industrie 
minière locale ?  

  □1 oui □2 non   □8 je ne sais pas 
 

24.  Quelle priorité devrait-on accorder au 
développement des secteurs suivants pour 
assurer l’avenir économique de votre ville ?  

Utilisez l’échelle suivante : 
 

1 = tout à fait prioritaire 
2 = plutôt prioritaire  
3 = plutôt non prioritaire 
4 = tout à fait non prioritaire  

 
 

 

T
f.

 p
ri
o
 1

 

Pl
u
t 

p
ri

o
e 

2
 

P
l 
n
o
n
 p

ri
o
 3

 

T
f.

 n
o
n
 p

ri
 4

 

A. Mine     

B. Forêt     

C. Transformation 
des ressources 

    

D.  Industrie     

E. Commerce     

F. Tourisme récréatif     
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25. D’une façon générale considérez-vous comme 

tout à fait prioritaire, plutôt prioritaire, plutôt 
non prioritaire ou tout à fait non prioritaire 
chacune des affirmations suivantes quant au 
développement de Malartic? 

 
Utilisez l’échelle suivante : 
 

1 = tout à fait prioritaire 
2 = plutôt prioritaire  
3 = plutôt non prioritaire 
4 = tout à fait non prioritaire  

 
Parlons du projet Osisko 
 

26. Depuis quelques mois, pratiquement toute 
la population de la ville parle ou est au 
courant de l’intention de la compagnie 
Osisko d’exploiter une importante mine à 
ciel ouvert à Malartic, quelle est votre 
opinion à ce sujet ? 

 
 
       Répondre par OUI ou NON à ces énoncés 

 
OUI 
1 

NON 
2 

A. Mon souhait est de voir ce projet se 
concrétisé très rapidement, 

  

B. Malartic a besoin de ce type de projet 
pour dynamiser son économie et 
créer des emplois qui nous 
manquent. 

  

C. Ce projet aura un impact 
environnemental important 

  

D. Il faut que la population et le 
gouvernement soutiennent ce type de 
projet créateur d’emplois. 

  

 
 
 
 
27. En lien avec le processus de mise en place et la 
concrétisation du projet minier Osisko à Malartic, 
dans quelle mesure êtes-vous informé sur les 
aspects suivants du projet. 
 
 

 Non 
informé

1  

Un peu 
informé

2  

Suffisa
mment 
informé 

3 

A. La phase d’exploration 
et de forage en cours     

   

B. Les limites 
géographiques du 
secteur concerné par 
le projet 

   

C. Le lieu où le 
nouveau quartier    
sera érigé. 

   

 
 
28. Répondez par oui ou non si vous aimeriez être 
mis au courant ou être informé des projets de 
développement à Malartic…   
 
(Plusieurs choix possibles) 
 

 
Oui Non  

A. Par une campagne d’information 
porte-à-porte 

  

B. Par «Le P’tit Journal de Malartic »   

C. Par l’Écho Abitibien   

D. Par Le Citoyen de la Vallée-de-l’Or   

E. Lors de rencontres entre la 
population, le conseil municipal  

  

F. À l’occasion d’un conseil municipal   

G. Par une lettre d’information 
(circulaire) 

  

H. Par la télévision et la radio   

I. Autre moyen 
(précisez)___________ 

_________________________________  
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2
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A. Il faudrait développer l’offre de 
terrains à vocation industrielle 

    

B.  Il faudrait développer l’offre de 
terrains résidentiels 

    

C. Il faudrait développer les 
entreprises offrant des produits et 
services s’adressant aux 
dirigeants d’exploitations 
minières 

    

D.  Il faudrait augmenter le nombre 
d’infrastructures sportives et/ou 
récréatives 

    

E. Il faudrait augmenter le nombre  
d’activités sportives et/ou 
récréatives d’envergure locale, 
régionale et provinciale 

    

F. Il faudrait travailler à 
l’embellissement général de 
Malartic 

    

G.Il faudrait développer le créneau 
« santé mentale » de Malartic et 
faire de la ville un centre 
d’excellence en santé mentale 

    

H. Il faudrait encourager le 
développement de petites 
entreprises (PME) 

    

I. Il faudrait faire encourager le 
développement de projets 
d’économie sociale (expliquer) 

    

J. Il faudrait travailler à la 
revitalisation de la rue Royale 

    



 44

 
 
 
 
 
29. On aimerait connaître vos sentiments concernant 

votre appartenance à votre ville. Dans quelle 
mesure êtes-vous tout à fait en accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 
désaccord avec chacun des énoncés suivants 
concernant Malartic. 

 
Utilisez l’échelle suivante : 

 
1 = Tout à fait en accord   
2 = Plutôt en accord    
3 = Plutôt en désaccord 
4 = Tout à fait en désaccord 

 

 

T
 à

 f
 a

cc
 1

 

Pl
tô

t 
ac

c 
2
 

Pl
tô

t 
d
és

ac
c 

3
 

T
 à

 f
 d

és
ac

c 
4
 

A. Dans l’ensemble je suis très 
attiré par la vie à Malartic 

    

B. Je sens que j’appartiens à 
Malartic. 

    

C. J’apprécie l’esprit d’entraide qui 
règne à Malartic 

    

D. Si l’opportunité se présentait, 
j’aimerais quitter Malartic. 

    

E. Je serai prêt à travailler avec 
d’autres gens sur un projet 
pour améliorer Malartic 

    

F. Je connais la plupart des 
projets de développement en 
cours dans la ville 

    

G. J’aimerais demeurer résident de 
Malartic pendant plusieurs 
années. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30. On s’intéresse à vos opinions sur Malartic. Dans 
quelle mesure êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 
désaccord avec chacun des énoncés suivants 
concernant Malartic ? 
 

Utilisez l’échelle suivante : 
 

1 = Tout à fait en accord   
2 = Plutôt en accord 
3 = Plutôt en désaccord 
4 = Tout à fait en désaccord 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T
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Pl
tô

t 
ac

c 
2
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T
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A.  Les gens d’ici sont prêts à 
 contribuer du temps et de 
 l’argent pour des projets 
 communautaires. 

    

B.  Les habitants de Malartic 
 travaillent ensemble pour   
le bien de la collectivité. 

    

C. Globalement, j’estime qu’il 
règne un dynamisme fort 
dans la communauté 

    

D. Selon moi, le conseil 
municipal investi 
suffisamment dans le 
développement 
économique 

    

E. J’estime qu’à Malartic les 
projets sont assez 
nombreux pour assurer 
l’avenir économique de la 
ville 

    

F. Le gouvernement 
provincial contribue 
beaucoup à Malartic 

    

G. Le gouvernement fédéral 
contribue beaucoup à 
Malartic 
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Partie générale 
 
 
31. Sexe 

□1 masculin □2 féminin 
 
 
32. Année de naissance 19__________         
 
 
33. État civil 
 

□1 célibataire □2 marié 

□3 divorcé □4 séparé 

□5 union de fait □6 veuf(ve) 
 
 
34. Quelle est votre niveau de scolarité? 

□1  primaire 

□2  secondaire non complété 

□3  secondaire complété 

□3a  secondaire professionnel (DEP) 

 □4   CÉGEP non complété 

□3  CÉGEP général complété 

□3  CÉGEP technique complété 

□5  universitaire non complété 

□3  universitaire complété 

 
35.  L’année passée (2006) dans quel secteur 

avez-vous travaillez 

□1 dans le secteur forestier ? 

□2 dans le secteur minier ? 

□3dans un le secteur  du commerce et des affaires?   

□4 dans le secteur public ou parapublic (éducation, 
santé, etc.)? 

□5 dans un autre secteur ?   
 

 □6 Je ne travaillais pas en 2006             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Quel a été votre revenu annuel brut (avant 
impôt) durant l'année passée ou 2006?  

 

 □ Sans revenu 

 □ Moins de 15 000$ 

 □ 15 000 – 29 999$ 

 □ 30 000 – 44 999$ 

 □ 45 000 – 59 999$ 

 □ 60 000 – 74 999$ 

 □ 75 000 $ et plus  

37. Nous vous prions de formuler tout autre 
commentaire ou défis concernant la vie et 
l’avenir de Malartic 

  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 
 
 

Nous vous remercions pour votre 

collaboration. 
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