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Si la participation démocratique des participantes1 dans les organismes 

populaires ne va pas nécessairement de soi, elle semble rencontrer encore plus 

d’obstacles au sein des regroupements d’organismes.  Le Regroupement des groupes 

populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) se retrouve aujourd’hui confronté à 

la multiplication des demandes de participation de la part de ses membres 

participantes.  La culture du Regroupement en est pourtant bien une de participation 

élargie (structures démocratiques, lieux d’implication multiples), mais dans la pratique, 

les groupes délèguent généralement des employées pour participer aux différentes 

instances (assemblée générale, comités) du Regroupement.  Le RGPAQ souhaite 

donc, pour répondre aux demandes des personnes participantes, se positionner en 

faveur d’une implication accrue de celles-ci.   

 

Ce rapport constitue un document de travail qui s’adresse aux membres du 

RGPAQ et qui a comme but d’alimenter et de faciliter une réflexion sur la place des 

participantes à l’intérieur des groupes et du Regroupement.  C’est à partir de ces 

résultats que l’ensemble des actrices en alphabétisation populaire pourront tenter 

d’apporter des solutions pour que les participantes occupent un espace décisionnel réel 

au sein du RGPAQ. 

                                                 
1 La forme féminine a été privilégiée tout au long de ce document et englobe tout autant le masculin que 

le féminin.  
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LA PROBLÉMATIQUE 
 

 À l’assemblée générale du RGPAQ de 1995, il est décidé de mettre en œuvre 

des moyens pour favoriser la participation des participantes et des participants aux 

activités du RGPAQ.  Un comité ad hoc de participantes est alors formé pour élaborer 

une proposition à soumettre à l’assemblée.  En juin 1996, le comité suggère de créer un 

comité permanent.  La proposition est refusée par l’assemblée, qui accepte toutefois 

que le comité ad hoc poursuive son travail et se penche sur une proposition de 

structure de fonctionnement au RGPAQ. 

 

C’est finalement en 1997 que le Comité des participantes et des participants du 

RGPAQ voit le jour.  Des élections sont organisées.  Seize participantes se présentent, 

dix sont élues.  Les membres du Comité sont présentes à l’assemblée générale de 

1997.  Pour la première fois dans l’histoire du RGPAQ, des participantes font partie de 

la structure officielle.  Le Comité devient un comité permanent au même titre que les 

autres, à la différence près que son budget de fonctionnement est plus modeste.  

 

Ce comité, formé de personnes élues, a évolué tant et si bien que ses membres 

se sont senties intéressées à s’investir dans les autres comités du Regroupement.  

Aucune participante n’y avait siégé jusqu’alors, exception faite du Comité de défense 

des droits, auquel une participante a siégé pendant l’année 2001-2002.  Ces 

participantes se sont cependant confrontées à un mur : une résistance se fait sentir au 

sein des groupes-membres.  Les participantes ont donc voulu demander à leurs 

collègues animatrices : «Quelle est notre place au sein du Regroupement?»  C’est ainsi 

que naissait l’idée de cette recherche.  Il est clair, en effet, que des changements aussi 

importants ne peuvent se déployer sans que la démarche soit entreprise avec toutes les 

actrices concernées.  D’autres questions apparaissent rapidement : que ferons-nous et 

jusqu’où irons-nous?  En définitive, il est évident que des modifications devront être 

faites d’une façon ou d’une autre si l’on souhaite instaurer de réels espaces de 

participation pour les participantes.   
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 À travers cette recherche, nous avons poursuivi plusieurs objectifs.  Tout 

d’abord, nous avons voulu connaître la manière dont s’exerce la démocratie au sein des 

groupes membres du RGPAQ, en axant notre investigation sur la place des 

participantes dans les structures décisionnelles de ces groupes.  Ensuite, afin de cerner 

quelle place les participantes pourraient occuper au sein du RGPAQ, nous avons voulu 

étudier les visions des différentes actrices sur de multiples sujets touchant les pratiques 

démocratiques : quel sens donnons-nous à la participation démocratique? Quelles sont 

les contraintes et les conditions de la participation à la vie associative?   
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QUELQUES ÉLÉMENTS THÉORIQUES 
 
Par Nancy Guberman 
 

La démocratie est le processus par lequel un groupe constitué s’organise pour 

délibérer et prendre les décisions nécessaires pour promouvoir la volonté de tous ou ce 

qu’on appelle le bien commun (Touraine).  Elle est aussi un espace/lieu de délibération 

(Mansbridge, 1991; Thériault, 1998).  Mais la démocratie ne se réduit pas aux lieux ou à 

une façon de s’organiser pour gérer.  C’est une culture politique (Lamoureux, à 

paraître).  La participation de chaque citoyenne dans la prise de décision et l’éducation 

de ces dernières à la pratique démocratique sont à la base d’une véritable démocratie.  

Celle-ci est vue comme un système politique plus que comme un appareil (Pateman). 

 

  La démocratie part de la notion de groupe.  Le fondement constitutif de la 

démocratie est qu’il y a un groupe ou une collectivité.  Les membres reconnus de ce 

groupe ont le droit de participer aux délibérations et aux décisions afin de définir le bien 

commun et/ou d’élire les représentantes qui agiront en leur nom.  Il est donc très 

important de bien déterminer qui peut avoir le statut de membre dans un groupe. 

 

Quoiqu’on vive actuellement sous la dominance de la démocratie libérale basée 

sur la protection des droits individuels et des structures de représentativité, le 

mouvement communautaire fait partie des mouvements sociaux qui revendiquent une 

extension de la signification de la démocratie (Rowbotham, 1986).  On peut penser 

entre autres aux demandes pour le contrôle des services par les usagers qui 

traversaient le mouvement communautaire des années 70.  Les mouvements sociaux 

de l’époque proposaient des structures et des processus de prise de décision alternatifs 

basés sur une philosophie de la démocratie participative.  Ils ont aussi proposé que la 

démocratie ne soit pas pratiquée seulement dans la sphère politique, mais qu’elle soit 

étendue à la sphère du travail et celle dite privée (Rowbotham, 1986).  Renouant avec 

la définition originale de la démocratie (le «pouvoir du peuple» en grec : demos - 

peuple, kratie - pouvoir), ces mouvements ont proposé des formes de prise de décision 
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inclusives où tous les membres avaient une voix, assurant ainsi une répartition 

équitable du pouvoir.  

 

Fortin (1991) décrit l’évolution des organismes communautaires au Québec et 

observe que depuis les années ’80, ils se sont concentrés de plus en plus sur leurs 

activités de service à des populations-cibles.  De plus, elle constate qu’ils sont gérés 

par de petites collectivités qui fonctionnent de façon démocratique, c’est-à-dire que 

l’équipe des permanents fonctionne de façon démocratique, mais que ces pratiques ne 

sont pas élargies aux membres ou aux participants du groupe.  Selon Fortin, avec la 

formalisation accrue, les organismes sont mieux équipés pour atteindre leurs objectifs, 

mais le contrôle du groupe par les travailleurs est augmenté aux dépens du pouvoir des 

participants du groupe.  Ces mêmes constats sont faits par Guberman et al. (1997, à 

paraître) dans leurs études empiriques. 

 

Le transfert du pouvoir des participants vers les travailleurs est au cœur du 

travail de Godbout (1983, 1987).  Il est très critique face à ce qu’il appelle le 

remplacement de la démocratie par des pratiques de participation dans des organismes 

communautaires qui se déclarent démocratiques.  Selon Godbout, des rapports 

démocratiques sont intrinsèquement instables, ils impliquent des négociations 

constantes et des acteurs qui changent à l’intérieur de conditions qui changent aussi.  

La participation, pour sa part, crée un rapport stable entre ceux qui gouvernent une 

organisation et ses participants.  Autrement dit, elle est un phénomène de récupération 

qui réduit la possibilité des participants de contester le système. Des nouveaux 

membres des structures démocratiques du groupe (notamment le c.a.) sont choisis par 

ceux qui sont déjà au pouvoir, ce qui menace la démocratie en raison de la négation du 

rôle décisionnel décisif des participants. 

 

Selon Godbout (1983), le pouvoir des usagers comporte trois aspects, chacun lié 

à leur rapport aux instances décisionnelles : 1) le contrôle sur les dirigeants par la 

représentation (implique que la quasi-totalité des élus sont des usagers); 2) le pouvoir 

des représentants sur les décisions de contenu; 3) le pouvoir direct sur les décisions de 
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contenu (généralement un aspect faible, car peu de mécanismes permettent l’exercice 

de ce pouvoir et il y a peu d’exemples de décentralisation des décisions).  Ces trois 

éléments s’influencent mutuellement. 

   

De plus, Godbout nous invite à remettre en question la notion d’usager, 

puisqu’elle réduit la notion de citoyen aux besoins de l’organisation. 

 

Un article de Mansbridge portant sur la démocratie (1991) envisage cette 

question sous un autre angle quand cette auteure examine le rôle de la délibération 

dans le processus démocratique.  Afin que chaque personne ait véritablement une voix, 

elle suggère que le processus démocratique inclue la discussion, la négociation et la 

délibération pour atteindre une décision acceptable pour tous et toutes.  Non seulement 

les processus de délibération produisent de meilleures décisions, mais ils permettent 

aux sous-groupes ayant moins de pouvoir à l’intérieur de la structure de découvrir leurs 

propres intérêts, qui sont souvent en conflit avec les intérêts de ceux qui détiennent le 

pouvoir.  Ceux qui ont moins de pouvoir ont besoin de cet espace démocratique pour 

découvrir que la signification dominante du «nous» ne les inclut peut-être pas de façon 

adéquate.  Cet espace génère également un lieu d’apprentissage et de maîtrise des 

habilités de prise de décision.  Effectivement, la démocratie telle que mise de l’avant 

par le mouvement communautaire ne peut pas se réduire au vote.  Cette notion réfère 

plutôt à une association d’individus dans un débat commun afin d’atteindre un résultat 

acceptable pour le plus grand nombre possible de personnes.  Participer activement 

dans les délibérations permet d’accepter plus facilement que sa propre position n’ait 

pas été adoptée par le groupe. 

 

Plusieurs auteures féministes (Iannello 1991; Lamoureux, 1996; Mouffe, 1992; 

Pateman, 1989; Phillips, 1993) nous mettent en garde au sujet des identités multiples 

qui traversent chaque individu (en opposition à la notion d’une identité figée), de la 

diversité et du pluralisme, et considèrent que la démocratie est une politique de 

reconnaissance.  De cette façon, elles introduisent la notion de différence et le concept 

de négociation de la diversité.  Lamoureux (1996, 2000) revendique une citoyenneté 
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paradoxale formée de sujets fragmentés.  Elle considère qu’il y a une fluidité des 

identités (le «je» complexe).  Ainsi, il faut mettre de l’avant une égalité complexe qui 

prend acte des personnes concrètes et qui reconnaît les différences sans 

stigmatisation.  Collins (1992) développe ce thème en affirmant que les démocraties ont 

été fondées sur des exclusions et que leur évolution signifie l’inclusion de ceux qui ont 

été exclus. 

 

Historiquement, la trajectoire de la démocratie en a été une de lutte pour élargir 

le groupe de personnes qui peuvent participer dans l’espace démocratique, ainsi que 

pour éliminer les exclusions basées sur la propriété, le genre, les capacités 

intellectuelles, la race ou l’ethnicité.  Relativement aux premières démocraties, on peut 

penser à la mise de côté des esclaves, des pauvres et des femmes.  «La modernité 

s’est faite progressivement plus inclusive, sous la pression de tous les groupes exclus 

de la citoyenneté et du statut de sujet» (Lamoureux, 1996 : 273).  Mais des exclusions 

persistent.  Les personnes peu scolarisées sont parmi les groupes les plus exclus de la 

citoyenneté, en partie parce qu’elles ne sont vues qu’à travers l’une de leurs identités : 

leur manque de scolarisation.  Pourtant, ce sont aussi des femmes et des hommes, des 

mères et des pères, des immigrants, des travailleuses.  Mais trop souvent, elles sont 

écartées des délibérations et des débats, tant dans les organisations de femmes, de 

familles et de personne immigrantes que dans leurs propres organisations de 

personnes analphabètes.   Pourtant, dans une démocratie, il est nécessaire de tenir 

compte de la différence sans pour autant l’ériger en identité. 

 

Pour occuper la place qui leur revient, les groupes les plus opprimés et 

marginalisés ont besoin d’espaces d’implication, ainsi que d’accompagnement dans le 

développement de leur estime de soi, d’habilités liées à la prise de parole, à la 

délibération et aux prises de décision collectives, de même que de compétences pour 

agir sur ces décisions.  Les groupes communautaires travaillent de différentes manières 

pour donner une voix à ces personnes à travers leurs pratiques quotidiennes 

d’empowerment auprès de leurs usagères/participantes (Guberman et al. 1997 ; 2003). 
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Or, la démocratie implique aussi une politique d’égalité : une chance égale de 

parler ; un accès égal à tous les espaces importants de débat ; de même qu’une 

position égale dans le débat et l’opportunité de participer aux prises de décisions.  Dahl 

considère qu’un processus démocratique est caractérisé par des voix égales (à l’étape 

concluante, quand l’issue est déterminée), par une participation égale effective 

(pendant les délibérations), par une opportunité égale de découvrir et de valider les 

raisons se cachant derrière une position, ainsi que par le contrôle final des membres 

sur l’ordre du jour et l’inclusion de tous les membres. 

 

Quand on parle des pratiques démocratiques au sein des organismes 

communautaires, nous référons donc à l’existence de processus de délibération et de 

mécanismes de prise de décision accessibles aux membres participants, mécanismes 

permettant à ces derniers d’avoir une influence réelle sur les enjeux majeurs. 



 
 

13

LA MÉTHODOLOGIE 
 

Afin d’atteindre nos objectifs, nous avons recueilli des données de deux façons : 

le premier instrument utilisé a été un questionnaire envoyé en décembre 2001 aux 76 

groupes membres du RGPAQ.  Le questionnaire contenait 42 questions fermées (avec 

choix de réponses) et fournissait des informations de type quantitatif.  Les données 

issues de ce questionnaire font état des pratiques démocratiques concrètes des 

groupes et se retrouvent en grande majorité au début de la section RÉSULTATS.   

 

La deuxième méthode a consisté en deux séries de «focus groups»2 et a généré 

des données qualitatives.  Dans un premier temps, des entrevues de groupe ont été 

effectuées dans quatre régions du Québec : Lanaudière, Mauricie, Montréal et Québec, 

et ce, de mars à mai 2002.  Ces régions ont été choisies à cause de leur proximité de 

Montréal (restriction des coûts de déplacement) et de la présence d’un nombre 

suffisamment élevé de groupes au sein de chaque région.  Cette option permettait un 

large éventail d’organismes qui nous assurait une certaine représentativité en fonction 

de diverses caractéristiques : l’âge et l’histoire des organismes, l’ampleur de leurs 

services et activités, leur type (groupe d’alphabétisation ou multisectoriel), ainsi que leur 

environnement (rural, semi-urbain ou urbain).  Aucune sélection supplémentaire des 

groupes n’a été effectuée et l’échantillon était constitué de volontaires.   

 

Pour ces rencontres, des représentantes de trois catégories d’actrices ont été 

interpellées : les participantes, les membres du conseil d’administration (c.a.) de 

chaque organisation, et enfin, les animatrices et autres employées.  Les «focus groups» 

ont été animés par trois membres du comité de recherche, chacune étant attitrée à une 

catégorie de membres.  Nous croyions que les personnes seraient ainsi plus à l’aise 

pour s’exprimer, et aussi que les résultats seraient intéressants au niveau de la 

comparaison.  Une à deux personnes de chaque catégorie d’individus étaient sollicitées 

                                                 
2 Les focus groups, aussi appelés groupes de discussion, consistent «à réunir un groupe [homogène] 

d’individus dans un même lieu et à leur demander de s’exprimer sur un ou plusieurs thèmes donnés» 
(Nadeau in Mayer et al., 2000 : 279). 
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dans chaque groupe3.  Au total, 12 «focus groups» ont été organisés dans quatre 

régions du Québec.  Les résultats de ces entrevues concernent les visions des 

différentes actrices et sont présentés dans la deuxième partie de la première section 

concernant les groupes.  Comme le contenu des opinions de chacun des trois groupes 

est substantiellement différent, nous présenterons souvent ces idées en parallèle afin 

de permettre aux lectrices de comparer les différences de perception d’un groupe à 

l’autre. 

 

Une deuxième série de «focus groups» a ensuite été effectuée avec toutes les 

personnes présentes à une assemblée générale du RGPAQ, qui s’est déroulée en juin 

2002.  Les employées ont été séparées en quatre groupes et les participantes 

regroupées en un cinquième.  Le contenu de ces rencontres était lié aux visions 

concernant non plus les organismes, mais bien le RGPAQ.  Il se retrouve dans la 

deuxième et dernière partie de la section RÉSULTATS. 

 

Au total, nous estimons à 200 le nombre de personnes qui ont été rejointes à 

travers les différents «focus groups». 

                                                 
3 Ajoutons que bien que nous ayons voulu éviter de nous retrouver avec des personnes faisant partie de 

deux catégories, les «focus groups» avec des membres de c.a. comprenaient certaines participantes 
membres du conseil d’administration de leur organisme.  De même, certaines participantes membres de 
conseil d’administration étaient avec le groupe de participantes.  Le fait que les entrevues aient eu lieu 
le jour explique peut-être en partie que certaines administratrices n’aient pu être disponibles pour 
participer aux entrevues. 



 
 

15

LES RÉSULTATS  
 

Le présent chapitre constitue la partie centrale du rapport de recherche.  Il rend 

compte des résultats issus de la cueillette de données.  Le chapitre est séparé en deux 

parties : la première porte sur les pratiques des groupes, tandis que la seconde s’arrête 

spécifiquement au RGPAQ.  La première partie est elle-même subdivisée en deux 

sections : l’une concerne les pratiques objectives des groupes, c’est-à-dire leur 

approche concrète de la démocratie.  On y rapporte les points de vue des répondantes 

recueillis par le biais du questionnaire.  La deuxième section reflète quant à elle la 

vision des personnes interrogées lors des entrevues sur divers aspects de la vie 

démocratique dans les groupes.   

 

Pour sa part, la partie se rapportant au RGPAQ rend compte des perceptions 

des personnes rencontrées en «focus groups» au sujet de la participation démocratique 

des participantes au sein du Regroupement. 

 

 

1. Les groupes 
 

1.1 Les pratiques dans les groupes 

 
1.1.1 Données générales sur les organismes répondants 

 

 Soulignons tout d’abord le taux de réponse exceptionnellement élevé au 

questionnaire.  Sur une possibilité de 76 groupes, 65 ont renvoyé le questionnaire 

complété.  Les résultats obtenus concernent donc ces 65 organismes, soit près de 86% 

des groupes membres du Regroupement.  Mentionnons que les questionnaires ont été 

remplis la plupart du temps par la coordination ou la direction, puis par une animatrice, 

ou encore par deux ou plusieurs personnes, le plus souvent la coordination et une 

animatrice.   
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Année de fondation 

 

Nous constatons d’abord que la réalité objective des organismes est très variée.  

Ainsi, les groupes ont été fondés entre 1968 et 1997, mais une large proportion de 

groupes ont vu le jour de 1994 à 1997.   

 

16 23 24
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1968-1983 1984-1993 1994-1997

Graphique 1: 
Année de fondation des organismes

 
Ces années charnières ne sont pas dues au hasard : en 1984, le moratoire 

décrété par le Ministère de l’Éducation sur la création de nouveaux groupes était levé, 

ce qui a entraîné l’apparition de plusieurs nouveaux groupes, dont une partie est 

devenue membre du RGPAQ.  L’année suivante, un nouveau moratoire était imposé 

jusqu’en 1994, année où Jean Garon, alors Ministre de l’Éducation, favorisera la mise 

sur pied de plusieurs groupes grâce à un investissement massif en alphabétisation 

populaire. 

 

Statut du groupe 

 

74 % des répondantes identifient leur organisme à un groupe d’alphabétisation, 

alors que 26 % l’associent plutôt à un groupe multisectoriel ou multi-activités (ces 

organismes sont communément appelés «groupes multis»).   
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Localisation du groupe 

 

59 % des organismes sont situés dans une ville de plus de 10 000 habitants.  

Tout au long de ce rapport, nous utiliserons les termes «grandes et moyennes villes» 

pour parler de ces villes de plus de 10 000 habitants, et la notion de «petites villes» 

pour faire référence aux villes de 10 000 habitants et moins. 

 

Nombre d’employées 

 

Le nombre d’employées présentes dans chaque organisme est aussi fort 

variable.  Le total des employées à temps plein et partiel varie de 1 à 24 !  Si on se 

base sur le nombre d’employées pour déduire la taille de l’organisme, on peut entrevoir 

que la majorité des organismes sont plutôt petits.  
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Graphique 2: 
nombre d'employées dans les organismes 

 
 

Un grand nombre des organismes qui ne comptent qu’une à trois employées 

sont des groupes d’alphabétisation, alors que la majorité des groupes de sept 

employées et plus sont des « groupes multis ».  Aussi, les jeunes organismes sont 
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souvent plus petits, tandis que peu de gros organismes sont nés durant les quatre 

dernières années.   

 

Critères d’embauche 

 

Voici maintenant les critères d’embauche qui sont perçus comme beaucoup ou 

énormément importants pour la sélection des employées : 

 

 

Tableau 1 :  

Critères d’embauche importants 

 
 

Nombre de participantes et origine ethnique 

 

Encore une fois, le nombre de participantes inscrites dans les groupes rejoints 

varie considérablement : les données recensées vont de trois à 85, la plupart se situant 

entre 15 et 39.   

 

Le tableau qui suit nous explique l’origine ethnique des participantes en 

alphabétisation. 

 

 Capacité à partager la philosophie de l’organisme 97 % 

 Connaissance du milieu communautaire ou populaire 85 % 

 Scolarité 69 % 

 Connaissance du territoire, de la population ou de la 
 problématique 65 % 

 Expérience de travail en milieu populaire ou communautaire 59 % 

 Expérience de travail en enseignement 32 % 

 Brevet d’enseignement 9 % 
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Tableau 2 : 

Origine ethnique des participantes dans les organismes 
 

 Organismes dont les participantes sont d’origine québécoise à 75 % et plus            84 % 

 Organismes qui accueillent de 25 à 49 % de participantes d’origine différente         8 % 

 Organismes qui accueillent plus de 50 % de participantes d’origine différente          8 % 

 

 

1.1.2 Le membership 

 

 Si le terme «participante» désigne les personnes inscrites à des activités 

d’alphabétisation, celui de «membres» se rapporte à toutes les personnes qui ont la 

possibilité d’exercer leur droit de vote à l’assemblée générale et de devenir membres du 

conseil d’administration.  Ces personnes détiennent souvent une carte de membre.  Les 

organismes sont assez largement ouverts à différentes catégories de personnes quant 

à leur membership.  Les participantes (97 %4) et les bénévoles et militantes (94 %) sont 

le plus souvent bienvenues, suivies des employées (83 %).  79 % des organismes n’ont 

aucun critère de sélection de leurs membres et acceptent toute personne intéressée.  

Plus du quart des organismes semblent toutefois ne pas avoir un membership officiel. 

 

 

 

 

                                                 
4  Dans le cas, comme celui-ci, où les répondantes avaient à cocher une colonne de «oui» ou «non», 

plusieurs colonnes de «non» ont été laissées vides.  Nous avons présumé que les répondantes ne se 
sont pas donné la peine de cocher «non».   Pour ces questions, nous vous présentons donc, sauf 
exception (tableau 8), les pourcentages bruts, c’est-à-dire ceux correspondant au nombre de «oui», 
sans tenir compte des réponse manquantes, comme on le fait habituellement. 
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1.1.3 L’assemblée générale 

 

Proportion de participantes qui assistent à l’assemblée générale  

 

Tous les groupes de l’échantillon, sauf un, ont tenu une assemblée générale durant 

l’année 2000-2001, et ces assemblées comprenaient de quatre à 183 personnes, dont 

0 à 70 participantes en alphabétisation.  En mettant en relation le nombre de 

participantes en alpha présentes à la dernière assemblée générale et le nombre de 

participantes présentement inscrites, nous avons déduit la proportion approximative de 

participantes en alpha qui ont participé à l’assemblée5: 

 

Tableau 3 : 
Proportion de participantes ayant participé  

à la dernière assemblée générale des organismes 
  

 55 à 100 % des participantes ont participé à l’assemblée  38 %  

 20 à 54 % des participantes ont participé à l’assemblée  31 % 

 Moins de 20 % des participantes ont participé à l’assemblée 31 % 

 

Soutien offert aux participantes concernant les assemblées générales 

 

82 % des organismes offrent un soutien aux participantes concernant 

l’assemblée générale.  Ainsi : 

• 75 %  des groupes font des efforts pour parler simplement ;  

• 69 % fournissent des explications sur le contexte correspondant aux sujets 

abordés ;  

• 66 % donnent des explications sur les procédures d’assemblée.  

                                                 
5  Ces proportions ne sont données qu’à titre indicatif, puisque le moment où s’est déroulée la dernière 

assemblée générale ne correspond pas au moment où le questionnaire a été rempli.  Le nombre de 
participantes inscrites a donc fort probablement changé entre les deux. 
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79 % des répondantes des groupes qui offrent un soutien aux participantes 

considèrent que ce soutien est adéquat.  Ajoutons que la proportion de participantes à 

l’assemblée générale est plus élevée chez les groupes qui offrent du soutien, alors 

qu’elle est considérablement plus faible chez les groupes qui n’en offrent pas.   

 

Tableau 4 :  
Proportion de participantes à l’assemblée générale  

selon qu’elles aient reçu du soutien ou pas 
 

 
Moins de 20 % De 20 % à 55 % De 55 % à 100 %

Groupes qui offrent un soutien  

aux participantes concernant 

l’assemblée générale 

22 % 33 % 44 % 

Groupes qui n’offrent pas  

de soutien aux participantes 

concernant l’assemblée générale 

64 % 27 % 9 % 

 

Préparation de l’assemblée générale 

 

Nous remarquons cependant que la participation à l’assemblée générale 

dépasse la seule présence à l’assemblée même.  Les participantes peuvent avoir la 

possibilité de participer à la préparation de l’assemblée générale, et ce, à travers le 

conseil d’administration.  Pourtant, elles sont parfois exclues de ce processus de la vie 

associative.  En effet, si la coordination ou la présidence participe habituellement à la 

préparation de l’assemblée générale, les participantes qui siègent au c.a. n’y sont pas 

toujours invitées.   
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Tableau 5 : 
Qui participe à la préparation de l’assemblée générale? 

 La coordination ou la présidence 88 % 

 Les employées (membres ou non du conseil d’administration) 80 % 

 Les membres du c.a. (participantes incluses) 62 % 

 Les membres du c.a. (participantes exclues) 32 % 

 

À ce sujet, nous observons que le taux de participation à l’assemblée générale 

est plus élevé chez les groupes où les participantes du conseil d’administration 

préparent l’assemblée générale.  
 

Tableau 6 : 
Proportion de participantes à l’assemblée générale  

 
 Moins de 20 % De 20 % à 55 % De 55 % à 100 %

Oui 17 % 43 % 40 % Les membres du CA, 

incluant les participantes, 
préparent l’assemblée 
générale Non 56 % 11 % 33 % 

 

Il semble de toutes façons qu’il y ait un lien entre l’implication des participantes à 

la préparation de l’assemblée générale et le soutien offert aux participantes.  Cet 

accompagnement est présent dans 92 % des groupes où les participantes préparent 

l’assemblée générale, alors que ce taux n’atteint que 61 % chez les autres. 

 

Il paraît aussi exister une corrélation entre le territoire desservi et le soutien 

accordé aux participantes.  En effet, les groupes qui se situent dans les grandes et 
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moyennes villes offrent du soutien dans une proportion de 94 % alors que les 6groupes 

se trouvant dans les petites villes l’offrent dans une proportion de 67 %. 

 

Enfin, tous les groupes qui offrent plusieurs types de soutien considèrent que cet 

accompagnement est adéquat, tandis que ceux qui offrent une moins grande variété de 

mesures de soutien ont un taux de satisfaction considérablement plus faible (57 %).  

 

 

1.1.4 Le conseil d’administration 

 

Composition 

 

 La composition du conseil d’administration varie tout autant que celle des 

groupes et de leur assemblée générale.  Au moment de répondre au questionnaire, 

15% des organismes n’avaient aucune participante6 sur leur c.a.  Chez les autres 

groupes, le nombre de participantes qui y siégeaient variait de un à 10 ; toutefois, la 

majorité en avait une ou deux.  Outre les participantes, voici les catégories de 

personnes qui se retrouvent au conseil d’administration des organismes :  

 

• des représentantes de la communauté : 55 % ; 

• des bénévoles : 50 % ; 

• des employées de l’organisme : 49 % ; 

• la coordination ou direction de l’organisme : 29 % ; 

• une ou deux représentantes du réseau public ou parapublic : 24 % ; 

• des représentantes d’organismes communautaires : 19 % ; 

• une ou deux anciennes participantes : 17 %. 

 

20 % des organismes avaient de un à quatre sièges vacants.  Les plus petits c.a. 

comprennent cinq sièges avec droit de vote, alors que le plus gros en compte 17.  

                                                 
6 Avec droit de vote 
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Notons que certaines employées des organismes, le plus souvent la coordination ou la 

direction, siègent au c.a sans droit de vote.  Parmi les groupes « multis », 41 % n’ont 

aucun siège occupé par une participante en alphabétisation.  Les groupes situés dans 

des grandes et moyennes villes ont plus souvent que les autres des participantes sur 

leur conseil d’administration (94 % contre 74 %). 

 

Imputabilité 

 

 Bien que la majorité des répondantes indiquent que les participantes élues au 

c.a. représentent l’ensemble des participantes et n’agissent pas à titre personnel, ces 

dernières utilisent peu de mécanismes pour informer les autres participantes7.  Par 

ailleurs, les participantes membres de conseil d’administration informent plus qu’elles 

ne consultent les autres participantes.  Il est à noter que malgré l’affirmation à l’effet 

que les participantes représentent les autres participantes, les réponses aux questions 

concernant les mécanismes de circulation de l’information entre participantes ont été 

laissées vacantes dans un grand nombre de questionnaires … 

 

Soutien aux participantes concernant le conseil d’administration   

 

Comme dans le cas de l’assemblée générale, nous avons cherché à savoir si un 

soutien était offert aux participantes qui siègent au conseil d’administration.  Le taux de 

réponses positives s’est avéré légèrement plus élevé que pour l’assemblée générale 

(88 %).  Les mesures de soutien sont semblables à celles utilisées pour l’assemblée 

générale :  

 

• efforts pour parler simplement : 77 % ; 

• explications concernant le contexte correspondant aux sujets abordés : 77 % ; 

• explications à propos des procédures d’assemblée : 74 % ; 

• lecture commune des documents pendant les réunions : 74 %. 
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7 Le soutien semble adéquat pour 78 % des répondantes, taux presqu’identique à 

celui se rapportant à l’assemblée générale.  De même, les groupes qui offrent un 

soutien aux participantes ont plus souvent que les autres des participantes siégeant au 

conseil d’administration.  Également, les répondantes des groupes qui offrent plusieurs 

types de soutien sont beaucoup plus satisfaites du soutien offert que les autres.   Les 

groupes situés dans les grandes et moyennes villes offrent encore une fois davantage 

de soutien que les autres.  Aussi, les participantes au c.a. qui peuvent préparer 

l’assemblée générale reçoivent plus souvent de l’accompagnement que celles qui ne le 

peuvent pas. 

 

  En guise de conclusion à ce segment de données, un élément intéressant 

concerne les critères d’embauche : les groupes pour qui l’expérience de travail en 

enseignement est très ou énormément importante quant à la sélection des animatrices 

offrent moins souvent que les autres plusieurs types de soutien aux participantes 

membres du c.a.  

 

 

1.1.5 Qui décide quoi? 

 

 Nous avons cherché à savoir qui, dans les organismes, prend les décisions 

relatives à certains sujets cruciaux.  Le graphique qui suit met en relief le fait que les 

deux groupes qui participent le moins aux différentes décisions sont tout d’abord 

l’assemblée générale, puis les participantes.  Même concernant le choix des activités, 

ce sont les employées et la coordination qui détiennent le plus de pouvoir. 

                                                 
7 Quand elles utilisent ces mécanismes de circulation de l’information, ce sont surtout des rencontres 

avec l’ensemble des participantes ainsi que l’assemblée générale qui sont utilisées.   
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La présence de participantes au conseil d’administration semble influencer le fait 

que le c.a. prenne les décisions concernant le choix des activités.  En effet, les groupes 

où les participantes sont présentes au c.a. sont ceux où ce dernier assume davantage  

le choix des activités.  Ensuite, les groupes où toutes les participantes collaborent 

régulièrement au contenu des ateliers (voir section 8, page 26) permettent davantage 

aux participantes de participer aux décisions concernant le choix des activités ainsi qu’à 

la sélection du personnel. 

 

 

1.1.6 Les autres comités  

 

 Outre les structures formelles, les groupes possèdent souvent d’autres lieux de 

participation.  Tout d’abord, 37 % ont un comité de participantes qui rejoint de 2 à 14 
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participantes.  Pour 81 % de ces comités, les élections sont peu populaires, et c’est 

plutôt comme volontaires que les participantes s’y retrouvent.  Pour 86 % des groupes 

«multis», le comité est réservé aux participantes en alphabétisation, alors que dans 14 

% des cas, le comité rejoint tous les secteurs d’activités.  Nous observons donc peu de 

mixité dans ces comités de participantes.  Les sujets abordés pendant l’année 

concernent tout d’abord des activités sociales, ensuite des ateliers et autres activités de 

formation, et enfin des activités de visibilité, de recrutement ou de sensibilisation.    

 

Tableau 7 : 
Sujets abordés au cours de l’année par le Comité de  

participantes des organismes consultés8 
  

 Activités sociales 91 % 

 Ateliers et autres activités de formation 70 % 

 Activités de visibilité, de recrutement ou de sensibilisation 59 % 

 Sujets à caractère politique (manifestations, pétitions,      
 représentations extérieures, etc.) 

48 % 

 Activités de financement 48 % 

 Gestion ou organisation de l’alphabétisation 44 % 

 Le comité a plutôt un rôle de consultation et de liaison auprès des  
 autres participantes 

44 % 

 Gestion ou organisation du centre 39 % 

 Évaluation des animatrices 35 % 

 
 Outre le comité des participantes, il y a au moins un autre comité dans 60 % 

des 65 organismes répondants.  Nous avons demandé à ces organismes dans quels 

comités peuvent participer les différentes catégories de membres. 8 

                                                 
8 Ces données concernent les 37 % d’organismes qui ont un comité de participantes.  
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Toutefois, seulement la moitié des questionnaires retournés comptait la réponse à cette 

question. 
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Nous observons dans ce graphique la relativement faible implication des conseils 

d’administration, sauf pour ce qui est du financement ainsi que des structures et 

orientation, décisions dont les participantes sont par ailleurs plus souvent exclues.  Par 

ailleurs, les c.a. ont moins souvent la possibilité de s’impliquer dans les comités aux 

contenus plus concrets : activités sociales, locaux, actions politiques.   
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Nous avons ensuite vérifié dans combien de comités peut s’impliquer chaque 

catégorie de personnes.  Le nombre de comités ne varie pas beaucoup, mais il est 

quand même supérieur pour la coordination et les employées. 

 

 

1.1.7 Les autres formes de participation 

 

 Les participantes mènent des activités bénévoles dans 70 % des organismes.  

Plus précisément : 

• 34 % ont des participantes qui s’impliquent à l’accueil ; 

• 54 % à l’entretien ; 

• 48 % pour les collations ou une autre activité reliée à la restauration.   

 

Il semble qu’il y ait plus souvent du bénévolat dans les groupes qui accueillent 

peu de participantes d’origine immigrante que dans les autres organismes. 

 

 Dans 61 % des organismes, les participantes sont amenées à faire des 

représentations extérieures.  Nous avons défini les représentations extérieures 

comme une «prise de parole au nom du groupe de façon ponctuelle ou comme 

déléguée du groupe».  Les participantes font davantage de représentation extérieure 

dans les groupes situés dans les grandes et moyennes ville (78 %) que dans les 

groupes des petites villes (42 %). 

 

 De plus, nous avons voulu vérifier si certaines activités ou secteurs d’activités 

étaient pris en charge collectivement par des participantes.  C’est effectivement le 

cas dans 62 % des organismes.  Plus précisément :  

• dans 37 % des groupes, les participantes prennent en charge un restaurant 

ou un café ; 

• dans 38 % des groupes, elles réalisent un journal ;  
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• dans 8 % des groupes, elles s’occupent d’une boutique d’entraide ou d’un 

magasin de partage. 

 

1.1.8 Les ateliers 

 

 Les ateliers sont un lieu de participation à ne pas négliger dans un organisme 

d’éducation populaire.  Nous avons donc cherché à savoir de quelle façon s’établit le 
programme des activités en atelier d’alphabétisation.  Les répondantes avaient la 

possibilité de choisir une ou plusieurs affirmations qui correspondaient à leur réalité.  

Voici les résultats : 

 

Tableau 8 : 
Organismes qui se reconnaissent dans les affirmations suivantes  

 Toutes les participantes participent régulièrement (à chaque jour, semaine  

 ou mois) à l’élaboration du contenu des ateliers ........................................................... 28 % 

 Un comité de représentantes des participantes planifie régulièrement  

 le contenu des ateliers ..................................................................................................... 5 %   

 Les participantes expriment leurs besoins et objectifs en début d’année ou  

 de session et les animatrices s’en inspirent pour préparer les ateliers .......................... 91 %

 Les animatrices créent les ateliers en s’inspirant du matériel qu’elles possèdent  

 et en respectant le rythme et les besoins de chacun et du groupe ................................ 83 %

 Les animatrices suivent le programme suggéré par le Ministère de l’Éducation, 

 en s’adaptant à l’occasion aux besoins ou au rythme du groupe ................................... 11 %

 

Certains éléments ont influencé ces résultats.  Tout d’abord, tous les groupes situés 

dans une petite ville ont répondu «oui» à la quatrième affirmation ci-dessus, alors que le 

pourcentage atteint 70 % chez les autres organismes.    Ensuite, les groupes qui 

accordent de l’importance au critère «scolarité» pour l’embauche des animatrices ont 
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coché moins souvent que les autres la première affirmation, c’est-à-dire «toutes les 

participantes participent régulièrement à l’élaboration du contenu des ateliers». 

 

 

1.1.9 La circulation de l’information 

 

 La circulation de l’information fait partie du processus démocratique.  C’est 

pourquoi ces pratiques ont été étudiées à travers notre questionnaire.  Les données 

nous permettent d’ailleurs de voir que c’est dans le cadre des ateliers que l’information 

circule le plus souvent.   

Graphique 5: 
Circulation de l'information
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 Mais quelles informations concernant le RGPAQ les animatrices transmettent-

elles aux participantes?  Comme nous l’observons dans le tableau qui suit, les 

animatrices se soucient de transmettre les informations du RGPAQ aux participantes. 
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Tableau 9 :  
Organismes qui transmettent ces informations  

concernant le RGPAQ aux participantes  
 

 Informations générales sur le Regroupement, son rôle, etc. 82 % 

 À l’occasion, par exemple lors des élections des participantes pour le Comité des  
 participantes et participants du RGPAQ  

82 % 

 Le journal du Comité des participantes et participants du RGPAQ  
 (Info-Participants) 86 % 

 Les informations à caractère politique, de revendication ou de défense de droits 82 % 

 La majorité des informations qui parviennent aux animatrices sont transmises aux 
 participantes 

60 % 

 

Encore une fois, les groupes situés dans les grandes et moyennes villes 

transmettent dans une plus large proportion (77 %) que les autres (48 %) la majorité 

des informations qui leur parviennent du RGPAQ. 

 

 

1.1.10 La formation 

 

 Une majorité de groupes a déjà participé à une formation sur la démocratie ou la 

vie associative (75 %).  16 % n’y ont jamais participé et 9 % des répondantes ignoraient 

quoi répondre à cette question. 
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En guise de résumé, voici quelques éléments que nous pouvons mettre en 

exergue à l’intérieur de cette première partie des résultats, consacrée aux réponses au 

questionnaire : 

 

 Tous les groupes tiennent une assemblée générale, mais un nombre appréciable 

d’entre eux n’a pas de membres. 

 Les groupes qui accordent de l’importance au critère d’embauche «expérience 

en enseignement» offrent moins de soutien aux participantes; ceux qui accordent 

de l’importance à la «scolarité» font moins souvent participer les participantes à 

l’élaboration du contenu des ateliers. 

 Les différences entre petites et grandes villes reviennent à plusieurs reprises. 

 Les participantes participent peu aux décisions, sauf à celles concernant les 

activités. 

 Elles sont peu nombreuses sur les conseils d’administration. 

 Outre les structures décisionnelles formelles, il existe beaucoup d’autres lieux 

d’implication. 

 Le champ d’expertise des participantes (à travers les décisions, la prise en 

charge d’activités et le bénévolat) est davantage lié au milieu de vie, et très peu 

à la gestion, au développement et aux orientations de l’organisme.   C’est 

exactement l’inverse pour les c.a. 

 Plus les organismes sont soucieux d’impliquer les participantes, plus celles-ci 

s’impliquent effectivement. 
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1.2 La vision des différentes actrices 

 

 

1.2.1 Sens donné à la vie démocratique 

 

 Pour toutes les personnes impliquées dans les rencontres –participantes, 

employées, membres de conseil d’administration– la démocratie signifie souvent droit 
de parole.   

 

Pour les participantes 

Cette définition est particulièrement importante pour les participantes, qui par 

ailleurs posent certaines conditions nécessaires à un groupe démocratique permettant 

la prise de parole : respect, liberté, harmonie, entraide, ouverture.  Le climat est 

donc crucial pour elles.  Elles parlent aussi de l’importance du groupe, du «tous» : 

«Tout le monde a son droit de parole, ne pas se sentir jugée, respecter l’opinion de 

l’autre.»  Ce commentaire introduit les idées de l’égalité dans les discussions et de la 

tolérance face à la dissidence.  Cette idée est aussi présente quand les participantes 

amènent l’idée de décision comme élément de la démocratie : «C’est tout le monde qui 

mène, qui dit son mot.»  Mentionnons que ces prises de décision, quand elles sont 

détaillées, sont associées à des activités précises et ne font pas référence à des 

structures ou instances. 

 

Pour les membres de conseil d’administration 

Les membres de conseil d’administration mentionnent parfois la participation 
aux instances comme définissant la participation démocratique des participantes.  Tout 

comme celles-ci, mais dans une moindre mesure toutefois, elles amènent les concepts 

de respect, liberté, harmonie, ouverture, ainsi que celui d’égalité ou d’universalité.  

Ainsi, «tout le monde peut exprimer ses opinions».  Pour certaines, pas de démocratie 

sans participantes-décideuses : «les participants doivent être sur le c.a.», «les 

participants choisissent par eux-mêmes».  Pour d’autres, c’est dans les ateliers que ça 

se passe.  Deux interventions suggèrent que le fait que «les gens proposent des 
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changements» et «confrontent l’équipe» est révélateur d’un groupe sainement 

démocratique. 
 
Pour les employées 

 Le discours des employées est relativement semblable à celui des membres de 

c.a. : droit de parole, participation aux décisions, participation aux instances, 
universalité.  Toutefois certains éléments apparaissent ici : la conscientisation 

comme faisant partie de la démocratie, la démocratie comme éducation à une 
citoyenneté qui dépasse l’organisme, et les ateliers qui non seulement sont le premier 

lieu de démocratie, mais peuvent devenir un espace alternatif où elle se développe.  

Les seuls et rares commentaires concernant une participation des participantes aux 

prises de position du groupe ou à son développement sont issus d’employées.   

 

Celles-ci, d’ailleurs, insistent sur les divers éléments qui ont une influence sur les 

possibilités ou l’actualisation de la démocratie dans les groupes : nombre de 

participantes, profil des participantes (par exemple, travailleuses ou sans emploi), 

groupe «multi» ou d’alphabétisation, et enfin, influence d’une tradition, d’un mouvement 

bien présent dans le quartier ou dans l’organisme. 

 

 

1.2.2 Le rôle des différentes actrices 

 

Nous avons demandé à chaque groupe de nous parler de ses perceptions des 

différentes actrices des organismes membres du RGPAQ.  Nous commençons ce tour 

d’horizon avec les opinions sur le rôle des animatrices. 

 

 1.2.2.1 Le rôle des animatrices 

 

Pour les participantes 

 Les participantes apprécient particulièrement les qualités de pédagogues des 

animatrices : explications, capacité de rendre autonome, patience, etc.  Elles apprécient 
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leurs capacités d’écoute et d’ajustement, leur disponibilité.  Elles voient les 

intervenantes beaucoup plus souvent comme des enseignantes que comme des 

animatrices.  Même, «plus que professeures, elles sont style psychologues». 

 

Pour les membres de conseil d’administration  

Les membres de conseil d’administration valorisent aussi les capacités 
d’adaptation des animatrices, et les verront davantage comme des enseignantes que 

comme des animatrices, dans le sens d’intervenantes ayant un projet d’éducation 

populaire et de formation à la démocratie.  Les qualités de respect et d’écoute sont 

également présentes.  Le côté aidante est aussi fréquemment nommé et réfère au fait 

d’offrir des conditions rassurantes et de prendre le temps pour écouter les participantes 

et leurs besoins individuels.  Mais elles ajoutent que les animatrices doivent favoriser 
la participation des membres en les accompagnant et en les préparant aux différentes 

structures. 

 

Pour les employées  

Pour les animatrices, le côté «aidante» prend une place fort importante dans leur 

perception de leur rôle.  Elles sont conscientes des besoins primaires criants des 

participantes et en tiennent compte quotidiennement.  Toutes n’endossent pas ce rôle, 

bien qu’elles reconnaissent l’importance qu’il tend à avoir.  Ainsi, une intervenante 

affirme : «On nous demande des compétences qu’on n’a pas.»  De plus, ces besoins 

viennent alourdir la tâche de pédagogue.  Pourtant, une autre dira que «si on développe 

des habiletés pour répondre à du monde de plus en plus pressuré par un système qui 

délaisse, on fait partie du système et contribue à sa continuité».  C’est ainsi que 

certaines identifieront le rôle de référence comme important et à valoriser, tout d’abord 

parce qu’elles ont des limites, mais parfois aussi parce que les participantes seront 

ainsi à même de connaître d’autres lieux où les citoyens se sont «organisés pour avoir 

une prise de pouvoir».  En effet, leur rôle demeure pour certaines non pas celui 

d’intervenantes individuelles, mais plutôt d’intervenantes collectives, d’animatrices.  

Pour elles, la pauvreté et les besoins qui y sont rattachés font partie de la réalité avec 

laquelle elles travaillent et elles voient l’importance d’en faire des enjeux collectifs. Dans 
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les deux cas, l’écoute sera une qualité incontournable : elle servira autant pour 

répondre aux besoins de la personne que pour recueillir ses idées.   Pour d’autres, par 

contre, l’enseignement prend la première place : «Nous c’est vraiment le français.  […] 

si on veut répondre aux désirs des gens, ça nous empêche d’aborder l’implication.»  Ce 

à quoi d’autres répondent : «Pour moi c’est un prétexte la lecture, l’écriture, le calcul, 

[…]  tu as le besoin réel et le besoin souhaité.»  L’alphabétisation : un prétexte ou une 

fin en soi? 

 

 Dans un autre ordre d’idées, les employées voient souvent l’animatrice dans un 

rôle d’accompagnatrice, une personne qui va créer des opportunités 

d’expérimentations, d’apprentissages, qui mettra en place les conditions pour que les 

participantes atteignent leurs objectifs, deviennent autonomes.  Elles doivent aussi 

favoriser la prise de parole, de pouvoir, le développement de l’estime de soi.  
Certaines précisent la richesse du partage de savoirs, l’aspect co-formateur de 

l’animation.  En outre, certaines soulignent leur pouvoir de décision dans l’organisme, 

à l’extérieur des ateliers.  D’ailleurs, à cause de ces multiples rôles, une intervenante se 

considère «le pivot, le noyau de l’organisme, le tronc central».  Une autre se dit même 

«l’âme du groupe», tandis qu’une troisième met plutôt l’accent sur le rôle central des 

animatrices auprès des participantes, auxquelles elles consacrent le plus clair de leur 

temps. 

 

1.2.2.2 Le rôle du conseil d’administration 

 

Pour les participantes 

 Pour certaines participantes, les conseils d’administration prennent des 
décisions, informent les participantes, répondent aux demandes, organisent des 
activités.  Mais pour un grand nombre d’entre elles, «le c.a. est là pour gérer la boîte».  

Gestion des problèmes, gestion matérielle, mais surtout gestion financière.  Pour une 

participante membre du c.a. de son organisme, son rôle (du moins comme trésorière) 

ne signifie pas grand-chose : «Je suis trésorière, mais juste pour signer des chèques.  

Ma coordonnatrice s’occupe des chiffres, les commissions, tout.» 
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Pour les membres de conseil d’administration 

 Les membres de conseil d’administration voient aussi leur rôle principal comme 

étant lié à la gestion et y incluent la gestion des ressources humaines.  Une membre 

mentionne d’ailleurs «un défi : rester collées à la réalité et aux besoins des 

participantes.  Il faut pas rester à l’administration.»  Quelques-unes mentionnent la 

prise de décisions comme un rôle majeur, et plusieurs font référence «au respect de 
la mission et des objectifs de l’organisation».  Autrement dit, «le c.a. est le chien de 

garde de la philosophie de la maison».  Des membres de c.a. soulignent aussi que 

cette instance est là pour soutenir les employées plutôt que pour représenter les 

participantes ou la volonté de l’assemblée générale.  De rares interventions 

mentionnent le rôle du c.a. dans la formation des participantes à la démocratie, et 

aussi peu réfèrent à l’idée de reddition de compte (envers la population), ou du moins 

au fait de rester proche des intérêts des participantes.  Deux interventions font aussi 

référence au c.a. comme lieu où les dossiers politiques sont discutés. 

 

Pour les employées 

 Pour plusieurs animatrices, le conseil d’administration est le lieu décisionnel de 

l’organisme, en lien notamment avec le fonctionnement ou le développement du 
groupe.  De rares interventions vont toutefois à contre-courant de cette affirmation ; on 

mentionne alors l’importance de la consultation générale avant la prise de décision, 

ou alors le fait que tous ont finalement le même rôle : «C’est le lieu officiel des 

décisions, mais elles ont été débattues avant dans les ateliers.»   

 

Pour certaines, c’est aussi une instance de gestion financière.  Une personne 

dira même que «quand il n’y a pas d’incidence financière, ça ne passe pas 

nécessairement par le c.a.», laissant entendre que beaucoup de décisions sont prises 

par les employées.  Des employées mentionnent aussi le respect de la mission. 

Comme le précise l’une d’entre elles : «Le rôle du c.a. idéalement est d’être le gardien 

de la mission, à travers l’acceptation ou non de subventions, de ce qui est de 

l’éducation populaire.»    
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Pour un petit nombre d’intervenantes, le c.a. est un lieu de formation et doit 

favoriser la participation des participantes.  Notons que le c.a. n’est pratiquement 

jamais identifié comme un lieu qui doit faire circuler les informations, ni d’ailleurs 

comme une instance de représentation.   

 

Enfin, pour une intervenante, le c.a. de son organisme est «quasiment bidon, [...] 

[car] les participants n’ont pas le droit de vote», et ce, malgré le fait qu’ils occupent cinq 

postes et soient accompagnés de deux animatrices.  Cet organisme fonctionne 

officieusement en collectif de travail.  Ce à quoi une autre animatrice est très sensible : 

«C’est pas clair dans ma tête ce concept de c.a. dans des groupes populaires.  Quand 

on est dans des petits groupes, on n’en veut pas de cette structure-là qui peut nous 

écraser.  Ce sont des questions légales qui nous ont fait adopter le c.a.»  L’organisme 

où travaille cette animatrice, multisectoriel, a quant à lui plutôt opté pour une co-gestion 

où le pouvoir est partagé entre le c.a. et l’équipe de travail. 

 

 1.2.2.3 Le rôle des participantes 

 

Pour les participantes 

 Les commentaires des trois groupes ne montrent pas de grandes différences 

quant à la perception du rôle des participantes.  Pour celles-ci, leur rôle est avant tout 

relié à l’apprentissage : «Je viens pour apprendre», diront-elles.  Mais non loin derrière 

vient l’implication, puis le bénévolat.  Beaucoup nommeront aussi le rapport aux 

autres participantes comme primordial dans le rôle qu’elles ont à jouer.  Ainsi, le 

respect, l’harmonie et l’entraide sont encore une fois à l’avant-scène dans les 

préoccupations des participantes.  Comme le dit une participante : «Le respect revient 

toujours!»  Le rôle de décideur est rarement nommé; au mieux, on parle de 

suggestions, faites notamment en atelier. 
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Pour les membres de conseil d’administration 

 Les membres de conseil d’administration considèrent aussi les participantes 

comme ayant un rôle d’apprenantes.  Elles parleront de ponctualité, d’assiduité.  Les 

participantes sont aussi encouragées à s’impliquer, que ce soit dans les activités et 

sorties, les comités, la recherche de fonds, la circulation de l’information.  Elles peuvent 

également apporter des idées concernant l’atelier ou le c.a., et se stimuler ou 

s’entraider.  Toutefois ce rôle est limité par l’organisme quand des contraintes 

extérieures entrent en ligne de compte : «L’organisme a toujours le dernier mot quant 

au contenu des ateliers car il faut tenir compte des normes du Ministère.»  Pour 

certaines, les participantes sont le cœur de l’organisme : «Elles définissent la direction 

de l’organisme, leurs besoins orientent le développement de l’organisme.»   

 

Pour les employées 

 Les employées, à l’instar des participantes et des membres de c.a., accordent de 

l’importance à l’apprentissage comme faisant partie du rôle des participantes.  Elles 

insistent légèrement davantage que les autres sur le fait que les participantes ont un 

rôle à jouer concernant leurs idées, suggestions, demandes et surtout besoins, 
qu’elles doivent partager et promouvoir.  Comme les autres aussi, elles soulignent que 

«les participants doivent s’impliquer».  De quelle manière?  Cela reste à préciser.  Le 

point de vue d’une animatrice à ce sujet est qu’implication et démocratie ne vont pas de 

pair : «On prend le goût de s’impliquer [des participantes] pour faire du carburant à la 

machine structurée à notre façon.»  Elle est inquiète et déplore ce qu’elle a observé 

dans son organisme :  

 
Je constate que le rôle des participants est soit un rôle de client, soit de bénévole.  
[…] Client parce qu’il faut leur donner ce qu’ils veulent, sans s’impliquer […]  Viens 
acheter et si t’es pas content va ailleurs ou va te plaindre, mais il ne s’impliquera 
jamais.  Je vois que les participants ont, comme tout le monde, développé un rôle de 
client, une attitude clientéliste.  On répond à ça en donnant des services; en se voyant 
nous-mêmes comme donneurs de services.  […] Au niveau du bénévolat, les 
personnes ont beaucoup à donner, ont besoin de reconnaissance et parfois on utilise 
ce besoin pour faire fonctionner un groupe qui n’aurait pas de sous.   
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Pour certaines enfin, les participantes doivent «s’investir dans leur lieu d’apprentissage 

pour qu’il ressemble le plus à ce qu’elles ont besoin», elles sont même «responsables 

de leur groupe, de la vitalité du groupe, de sa survie».   

 

 1.2.2.4 Décisions auxquelles devraient participer les participantes 

 

 Quand on a demandé aux différentes actrices à quelles décisions devraient 

participer les participantes, les réponses ont occupé tout un éventail de possibilités, 

allant de «toutes» à «aucune», et ce, pour chaque catégorie d’individus.   

 

Pour les participantes 

Voyons tout d’abord ce que les participantes pensent de leur propre droit de 

décision.  Mentionnons d’emblée que, comme c’était le cas pour certaines des 

questions qui précèdent, elles semblent avoir une certaine difficulté à se projeter, à 

dépasser la réalité pour s’imaginer dans une situation choisie.  Elles vont donc rarement 

au-delà du témoignage.  Les commentaires des participantes pourraient être un 

complément intéressant à la première section concernant les pratiques dans les 

groupes.  Le domaine principal dans lequel les participantes se voient décider concerne 

les activités sociales : fêtes, sorties, journal.  Sont aussi mentionnés les ateliers et le 

choix et l’aménagement de locaux.  Ces domaines sont d’ailleurs mentionnés par un 

participant qui souhaiterait être davantage consulté.  De rares participantes 

mentionnent la programmation d’activités comme un champ étant de leur ressort, 

alors que d’autres précisent que le côté administratif ou des ressources financières 

leur est inaccessible : «C’est sûr que quand ils ont des subventions, quelque chose 

comme ça, ils n’en parlent pas plus qu’il faut.»  Quelques participantes estiment 

décider «de ce qu’elles veulent.  Ça se fait ensemble, c’est ouvert.»  «On a un champ 

assez vaste, on demande et si c’est possible, on reçoit.»  D’autres, par contre, tiennent 

un discours tout différent : «C’est pas nous qui décide, c’est eux.»  «La directrice est en 

bas, nous en haut.  On n’a pas d’affaire là, on est à part.» 
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Pour les membres de conseil d’administration 

 Une membre de c.a. confirme cette impression : «C’est trop compliqué pour les 

participants, je leur dis le strict nécessaire.  Il y a des choses que ce n’est pas 

important.»  En d’autres mots, les participantes devraient pouvoir participer aux 

décisions qui les concernent.  Les activités, leurs conditions de vie et la formation en 

constituent l’essentiel.  Pour de rares membres, c’est cependant tout le contraire : «Il 

n’y a pas beaucoup de décisions où ils ne peuvent pas donner leur opinion» parce que 

«tout les concerne».   

 

Le sujet qui semble  susciter le plus de points de vue différents quant à 

l’implication des participantes a trait à la gestion des ressources humaines 
(embauche et mise à pied des employées, relations de travail).  Malgré tout, la majorité 

des interventions sur ce sujet favorise la participation des participantes au choix des 

employées.  Enfin, certaines personnes spécifient l’importance d’avoir des lieux définis 

(a.g., c.a.) pour les prises de décisions. 

 

Pour les employées 

 Ce point de vue est partagé par quelques animatrices.  Ainsi, si une animatrice 

clame que les participantes «devraient pouvoir prendre des décisions partout», d’autres 

spécifieront que ce ne sont «pas tous les lieux qui peuvent décider de tout.  On a des 

places pour le faire.»  Ceci amène d’ailleurs une employée à prendre conscience du 

nombre de décisions qui sont prises sans consultation : «Dans le quotidien ça revient 

plus au c.a., ce n’est pas aux participants de nous dire où on va. […] on consulte ceux 

qui sont impliqués.  Ça nous questionne.»  Cela dit, les décisions ayant trait aux 

ateliers ou aux activités sociales ne suscitent pas de controverse : ils sont souvent 

identifiés comme des secteurs où les participantes ont un pouvoir de décision.  

Plusieurs autres secteurs sont par ailleurs réservés aux animatrices ou au c.a. et ne 

doivent pas «descendre» aux participantes.  Parmi eux, nommons l’embauche des 
employées, la gestion financière, la programmation des activités, le 

développement de l’organisme et certaines représentations.  Une dernière 

intervenante va encore plus loin : «Les participants peuvent participer aux discussions, 
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mais la décision finale leur appartient pas, car ils ne sont pas capables de voir plus 

loin.»   

 

 

1.2.3 Les exigences pour siéger 

 

 Justement, quelles sont les exigences à remplir pour être capable de prendre 

des décisions dans les instances officielles ?  Que pensent nos répondantes des 

conditions essentielles pour y siéger ? 

 

Pour les participantes 

Pour les participantes rencontrées,  la première exigence semble être liée aux 

capacités à exprimer des idées: «avoir des idées à développer», «donner nos 

opinions», «être capable de s’exprimer, pas être gêné», «prendre des décisions», etc.  

Viennent ensuite des qualités personnelles : respect, écoute, confiance en soi, 

patience, dynamisme, puis volonté, motivation et intérêt pour les autres.  Certaines 

nommeront des critères «techniques» (ancienneté, processus d’élections, etc.) 

nécessaires pour faire partie des diverses instances.  Enfin, quelques-unes 

mentionneront des connaissances ou une certaine disponibilité, alors que d’autres, 

beaucoup plus rares, affirment qu’aucun critère n’est nécessaire. 

 

Pour les membres de conseil d’administration  

 Les membres de conseil d’administration ont encore plus souvent apporté des 

qualités personnelles comme critères : écoute, discernement, modestie, curiosité et 

esprit d’équipe font partie des conditions nommées.  La capacité à s’exprimer semble 

aussi importante.  En outre, la motivation suscite quelques commentaires, ainsi que le 

fait d’adhérer à la mission: «Il faut que les gens veuillent adhérer à l’idéologie, 

contribuer, supporter ce qui se fait déjà.  On n’arrive pas là pour réformer.»  D’autres 

diront que «c’est plus facile quand les gens connaissent l’organisme».  Nommons 

aussi la confiance en soi, la disponibilité, et parfois l’absence de critères.   
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Nous avons constaté, en analysant le contenu des discussions concernant ce 

thème, que les interventions concernaient différents types d’individus ; parfois elles 

concernent les participantes, parfois les gens de l’extérieur, parfois les deux.  Plusieurs 

interventions étaient difficiles à analyser puisque nous ne pouvions savoir à qui les 

interlocutrices pensaient lorsqu’elles les ont émises.  Certaines, toutefois, sont claires : 

«Il faut qu’ils soient au courant de c’est quoi l’alpha, faut accepter qu’il y a des 

analphabètes sur le c.a.»  Ce dernier commentaire concerne évidemment les 

personnes de l’extérieur, alors que le suivant réfère clairement aux participantes : «On 

encourage les participants à participer d’abord aux sous-comités pour s’habituer aux 

procédures avant d’aller au c.a.» 

 

Pour les employées  

 Cette réalité fait l’objet d’un constat chez les animatrices : «On va exiger certains 

critères d’admission pour des membres et souvent c’est difficile d’appliquer des critères 

par rapport aux participants.»  «Dans le fond, j’exige une vision aux membres externes 

mais pas aux participantes.»  Car cette «vision» est un élément auquel des employées 

accordent de l’importance : vision, prise sur les enjeux, appropriation des dossiers.  

Cela dit, un des critères les plus souvent identifiés par elles s’adresse nettement aux 

personnes de l’extérieur : il s’agit de connaissances et d’une base de compréhension 
de l’organisme.  Elles recherchent des gens impliqués dans le milieu, qui sont 

motivés et qui adhèrent à la mission de l’organisme.  La capacité de s’exprimer a 

aussi une relative importance aux yeux des employées, ainsi que des qualités 
personnelles : ouverture, charisme, honnêteté, …  Mentionnons également des 

critères tels l’expérience au sein du groupe, la participation effective à l’activité et le 

processus d’élection.  Enfin, deux interventions mentionnent les compétences 
intellectuelles comme nécessaires.  Une d’entre elles déplore le processus 

démocratique qui fait que certaines personnes se retrouvent sur le c.a. :  

 
Moi je considère que c’est plus que minimal, compétences intellectuelles.  Chez nous, 
dans notre c.a., on a 25 cennes de bonbons mélangés, déficience intellectuelle, santé 
mentale, clientèle lourde.  On n’a pas nécessairement de population active, ni de jeunes 
foyers.  Mais sur notre c.a., parce qu’on se veut démocratique, on a des participants qui 
sont là.  Bien c’est pas nous autres qui allons les élire, c’est l’assemblée générale, et 
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c’est le seul moment, à mon avis, qu’elle a pleins pouvoirs, dans l’élection des membres.  
Il y a un jeu de pouvoir là aussi, mais peut-être que les gens qu’on pourrait voir là et 
qu’on pourrait développer (si le c.a. est réellement un lieu de formation) ils ne veulent 
pas y aller.  Alors là ils se mettent à nommer, Pierre, Jean, Jacques, puis ça finit que les 
trous sont bouchés –excusez– les places sont remplies, parce qu’on n’a pas une règle 
ferme, une limitation à ce niveau-là. 

 

 

1.2.4 Les contraintes à la participation démocratique 

 

 Ce dernier commentaire laisse présager certains éléments considérés comme 

des contraintes quant à la participation au processus démocratique.  Quels sont donc 

les obstacles à la démocratie?  Qu’est-ce qui rend difficile la participation démocratique 

des participantes?  Nous intégrons dans cette section des résultats issus des 65 

questionnaires et portant sur des questions qui faisaient appel aux opinions des 

répondantes.   

 

 1.2.4.1 Satisfaction concernant la participation 

 

 Nous avons premièrement cherché à connaître l’opinion des personnes 

interrogées sur l’implication des participantes dans leur organisme.  Tout d’abord, 64 % 

des répondantes considèrent que l’implication des participantes en alphabétisation de 

leur organisme est satisfaisante, même si 72 % considèrent qu’il serait nécessaire de 

s’investir davantage à ce niveau.   Ce taux de satisfaction envers la participation est 

influencé par les différents niveaux d’implication disponibles dans l’organisme. 
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Tableau 10 
Répondantes satisfaites de l’implication des participantes  

 

Le c.a. comprend une ou des 

participantes : 

68 % sont satisfaites

Le c.a. ne comprend aucune 

participante :

22 % sont satisfaites 

Les participantes font du bénévolat : 

 

73 % sont satisfaites

Les participantes ne font pas de 

bénévolat :

44 % sont satisfaites 

Les participantes prennent en charge 

des activités :  

80 % sont satisfaites

Les participantes ne prennent en 

charge aucune activité:

43 % sont satisfaites 

Les participantes du c.a. préparent 

l’a.g. : 

72 % sont satisfaites

Les participantes ne préparent pas 

l’a.g. :

47 % sont satisfaites 

 

On constate donc que plus les participantes sont engagées à différents niveaux de 

l’organisme, plus les répondantes au questionnaire sont satisfaites de leur implication. 

 

1.2.4.2 Facteurs faisant obstacle au travail visant l’implication des participantes 
 

Voici maintenant les éléments que les répondantes considèrent nuisibles quant à 

leur investissement pour favoriser l’implication des participantes en alphabétisation : 
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Tableau 11 : 
Taux de répondantes qui considèrent que l’élément nommé nuit à  
leur investissement pour favoriser l’implication des participantes 

 

 Le manque de ressource ou de temps 82 % 

 Les caractéristiques des participantes (scolarité, problèmes personnels, etc.) 62 % 

 Le manque d’intérêt ou les réticences des participantes 51 % 

 Les exigences et contraintes des bailleurs de fonds 45 % 

 Un manque de connaissances sur les façons de favoriser l’implication des 

 participantes 20 % 

 Le manque d’intérêt ou les réticences de certaines employées 17 % 

 

Nous avons constaté précédemment que les groupes agissent de façon 

différente selon le territoire desservi par l’organisme.  Il semble que cette variable 

influence aussi ce que les répondantes pensent de l’implication des participantes.  

Ainsi, les groupes situés dans les grandes et moyennes villes identifient moins (40 %) 

que les autres (72 %) le manque d’intérêt et les réticences des participantes comme 

nuisant aux efforts d’implication.  Mais l’opinion des répondantes varie aussi en fonction 

d’autres éléments :  

 

• Chez les groupes «multis», 44 % relèvent les caractéristiques des 

participantes comme celles qui nuisent à l’implication.  Ce taux s’élève à  

72 % chez les autres organismes. 

• Tous les groupes dont les animatrices suivent le programme du Ministère du 

l’Éducation considèrent que les exigences et contraintes des bailleurs de 

fonds nuisent à l’implication des participantes, alors que le taux est de 41 % 

chez les autres. 

• Parmi les groupes dont les participantes prennent des décisions concernant 

le partage des tâches, 
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o 13 % identifient le manque de connaissances comme nuisant à 

l’implication des participantes, alors que ce taux est de 24 % chez 

les autres ;   

o 44 % identifient le manque d’intérêt et les réticences comme 

nuisant à l’implication, alors que ce taux s’élève à 57 % chez les 

autres ; 

o 38 % identifient les caractéristiques des participantes comme 

nuisant à leur implication, alors que ce taux s’élève à 74% chez les 

autres ; 

o  27 % identifient le manque d’intérêt ou les réticences de certaines 

employées comme étant nuisibles, alors que ce taux est de 15 % 

chez les autres. 

• Dans les groupes où les participantes du conseil d’administration préparent 

l’assemblée générale, 38 % des répondantes ont identifié le manque d’intérêt 

ou les réticences des participantes comme un élément qui nuit à leur 

implication, tandis que ce taux s’élève à 77 % dans les autres cas. 

• Quant aux groupes pour lesquels l’expérience de travail en enseignement est 

importante dans l’embauche des employées, 85 % considèrent que les 

caractéristiques des participantes freinent l’implication.  Ce taux est de 55 % 

chez les autres.   

 

Enfin, les opinions sur les éléments qui font obstacle à la participation influencent 

aussi les actions des organismes.  

• 70 % des organismes qui considèrent que le manque d’intérêt ou les 

réticences des participantes nuit à l’implication offrent du soutien concernant 

l’assemblée générale, alors que les autres offrent ce soutien à 93 %. 

• Dans une proportion de 61%, ces mêmes organismes utilisent peu de 

moyens pour diffuser l’information, alors que ce taux est de 31 % pour les 

autres.  
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• De même, les organismes qui considèrent que les caractéristiques des 

participantes nuisent à l’implication offrent du soutien concernant l’assemblée 

générale à 70 %, alors que tous les autres en offrent. 

 

 

En «focus groups», les répondantes en avaient long à dire quand cette 

question a été lancée…  Quelle contrainte a fait l’unanimité?  La peur vécue par les 

participantes, leur manque de confiance.   

 

Pour les participantes 

Mais de quelle peur s’agit-il?  Les participantes l’expriment plus particulièrement 

par la peur de l’inconnu et par la peur de prendre une mauvaise décision : «Au c.a., 

on prendrait-tu la bonne décision?  On a-tu donné notre accord pour la bonne raison?  

On aurait-tu dû ?» 99Une autre participante exprime très franchement son malaise: 

«Shus gênée, pis j’ai l’air niaiseuse.»  N’oublions pas que le c.a. est perçu par les 

participantes comme une instance qui gère l’organisme, qui doit chercher et administrer 

de l’argent.   

 

Cette peur est renforcée par le fait que les participantes disent qu’elles 

manquent de soutien et d’information, notamment sur les instances.  Comme le dit 

un participant : «Ça, l’information, c’est filière 13 !»  Plusieurs commentaires nous font 

comprendre que les participantes sont parfois très mal informées : «on sait pas ce qu’ils 

font», «on n’en entend pas parler», etc.  D’ailleurs, une membre déplore de ne pas être 

invitée par son c.a.  L’ignorance manifestée par des participantes sur le contenu du 

«focus group» auquel elles participaient –«j’savais pas du tout»– est aussi un 

témoignage révélateur qui confirme ce dernier commentaire.  Les participantes 

mentionnent par ailleurs la complexité des enjeux, et surtout la trop grande vitesse à 

                                                 
9 D’ailleurs il nous semble que l’incertitude liée à la prise de décision soit quelque chose qui préoccupe   
fortement les participantes : une dit qu’elle a de la «misère à prendre une décision», une autre qu’elle 
est incapable de prendre une décision concernant le renvoi d’une employée.  Une autre encore a donné 
sa démission parce qu’elle ne savait pas si la décision prise par le c.a. était la bonne, tandis que 
quelques personnes déplorent la vitesse à laquelle elles doivent prendre une décision (ci-après).   
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laquelle elles doivent les comprendre et prendre une décision.  Un membre n’est 

pourtant pas d’accord : «C’est long parce qu’on passe tout au peigne fin.»  La 

disponibilité est aussi une préoccupation pour les participantes : travail, enfants, 

gardiennage, sont autant d’obstacles à la participation.   

 

 Alors que des participantes soulignent le faible taux d’implication de leurs pairs 

–«c’est toujours les mêmes», «tout le monde veut manger mais personne veut éplucher 

les patates»–, d’autres déplorent plutôt le manque de consultation : «Quand ils 

décident de faire une sortie, les élèves suivent même s’ils n’ont pas donné leurs idées.»  

Une participante dira même : «La démocratie, il n’y en a pas.»  Pour une autre, même 

les conditions de base au niveau de la communication sont absentes : «On dit qu’il 

faut prendre notre place, si je peux pas dire un mot… […] on va donner une opinion, 

puis elle prend pas notre opinion.» 

 

Pour les membres de conseil d’administration 

 Des membres de conseil d’administration constatent aussi le faible taux de 
participation des membres, allant même jusqu’au décrochage pour certaines 

participantes : «Ils n’ont pas duré pour leur mandat de trois ans.»  Certaines y voient un 

manque d’intérêt, voire de patience : «Ils n’ont pas été jusqu’au bout pour vivre 

l’expérience.  Il faut rester assez longtemps pour apprendre, pour savoir.  Comme ils ne 

peuvent pas lire, ils n’ont pas été assez patients pour faire le tour.»  Plusieurs autres 

explications sont toutefois suggérées.  Bien que quelques membres de c.a. 

mentionnent les difficultés de compréhension des participantes, c’est en premier lieu 

l’inaccessibilité des instances décisionnelles qui est pointée du doigt, puisque même si 

des participantes y siègent, elles «ne parlent pas beaucoup». «Le langage et les 

procédures ne sont pas toujours accessibles.»  Plusieurs commentaires corroborent 

cette opinion : «on ne suit plus», «je ne comprends pas moi-même, la manière est 

incompréhensible», «j’étais perdue à l’a.g.», «il y a des mots à 50 piasses», «le 

RGPAQ, on a à expliquer souvent; le budget, c’est compliqué», etc.  Mais même avec 

de la bonne volonté, la tâche est ardue : «On essaie de vulgariser, mais c’est très 

difficile.»  Si bien que «quand on arrive là on se demande : “Qu’est-ce que je fais ici?”».  
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En deuxième lieu au chapitre des contraintes, la peur réapparaît : peur du jugement, 

peur «de faire rire d’eux», manque de confiance.  Ensuite, les membres des c.a., 

comme les participantes, remarquent un manque d’informations à propos des 
instances, et ce, non pas seulement au niveau des informations préalables à la prise 

de décision de participer, mais aussi pendant leur mandat : «Il faut apprendre sur le tas.  

On arrive là et on ne sait pas ce qui se passe.»   

 

Certaines constatent même le grand manque de crédibilité des participantes et 

le peu de considération à leur égard, triste réalité qui restreint leur rôle au sein du c.a.: 

«Je suis là pour représenter l’alpha mais je ne suis pas consulté, je suis comme une 

parure.  Les décisions qui concernent l’alpha, c’est une animatrice et une autre du c.a. 

qui les prennent.»  Cette même personne dira plus tard : «On me donne pas assez 

d’infos.  On me fait pas confiance.  Je veux faire quelque chose de concret.  Les 

circonstances sont incontrôlables pour moi.»  Une personne sent même une sorte de 

ségrégation au sein de l’organisme : «Des fois, on est mal vus : ils mettent les 

participants en alpha dans une classe à part et ne les informent pas.  Il y a un poids 

inégal entre les participants en alpha et les autres en insertion.  Ceux qui sont en alpha 

ne sont pas consultés, ils n’ont pas la liberté d’exprimer leur point de vue.»  

Probablement dans ce même organisme, «une membre du c.a. a été exclue des 

comités parce qu’elle était non éligible aux programmes d’insertion sociale à 65 ans».  

Dans ces cas, des critères sont utilisés pour exclure certaines personnes des lieux 

d’implication. 

 

Parmi les autres obstacles mentionnés, nommons la disponibilité versus 

l’horaire des rencontres, le contrôle marital («les maris veulent pas»), ainsi que la 

distance entre le c.a. et l’organisme («on a une réunion par deux mois et on ne sait 

pas ce qui se passe dans l’organisme»).  Enfin, une administratrice se demande : «Qu’y 

a-t-il derrière la non-motivation?»  Elle constate que «les gens crèvent de faim, les gens 

sont là pour d’autres besoins». 
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Pour les employées 

 Les employées en avaient gros sur le cœur au sujet des difficultés et contraintes. 

Elles nomment au premier chef la peur et le manque de confiance des participantes 

comme obstacles à la participation.  Ensuite, c’est «la somme d’informations», la 

complexité des dossiers qui semble faire problème.   

 

Toutefois, certaines envisageront le problème différemment, c’est-à-dire en 

termes de structure et de culture: «Des fois j’ai l’impression que ça devient un petit 

peu artificiel; on veut leur laisser la place, on voit des structures, on voit des choses, 

mais ça ne leur convient pas nécessairement.  Ça nous convient parfois plus à nous.  Il 

est difficile de ne pas projeter seulement nos fantasmes d’égalité, mais que vraiment ça 

vienne de la base.»  Une autre animatrice entérine : «Il y a de l’énergie, mais elle est 

détournée dans des structures qui se disent démocratiques, mais qui ne permettent pas 

une vraie emprise parce que c’est gros, c’est complexe et même c’est plate.»  En fait, 

«les structures qui sont classiques avec le c.a., l’a.g., sont nos structures à nous, gens 

éduqués, gens habitués à ce type de trucs-là, c’est pas la structure des participants».   

 

Pour d’autres employées encore, ce sont les participantes qui ont des limites au 
niveau de leurs capacités, de leurs aptitudes, de  leur niveau de compréhension.  Une 

employée avoue ne pas savoir «comment les participants arriveraient à suivre» 

tellement le rythme des réunions est rapide.  Une chose est sûre : il y a des problèmes 

avec la présence de participantes dans cette structure.  Plusieurs rencontrent en effet 

cette situation : «Il y a des participants sur le c.a., mais ils ne restent pas longtemps.» 

 

Un autre élément important concerne les contraintes de l’État : les participantes 

voient se restreindre de plus en plus leur choix de participer ou non à des activités 

d’alphabétisation10,10ce qui a un impact certain sur la dynamique des groupes.  Mais les 

contraintes légales touchent surtout les instances officielles des groupes et le rôle de 

ces instances.  Par exemple, «pendant des années on a dit aux participants que l’a.g., 

                                                 
10 Parfois les personnes assistées sociales se voient contraintes par le Centre local d’emploi de participer 

à des activités de formation.  Un refus peut entraîner la diminution de leurs prestations. 
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c’est la place décisionnelle et là le gouvernement nous garroche : “non, c’est le c.a.”».  

Ainsi, «ce qui reste c’est une structure qui va avec la Loi des compagnies, qui émane 

pas du communautaire».  Ces employées affirment que L’État oblige les groupes à se 

complexifier, à se professionnaliser, ce qui confronte les valeurs et principes de base 

des organisations.  Une intervenante nous rappelle que cette distance entre la base et 

les lieux de prise de décision n’est peut-être pas innocente, car elle rend ces derniers 

plus faciles à contrôler, intégrer et même rapatrier.  Une autre nous ramène à l’ordre : 

«Je suis tout à fait d’accord avec ça, mais c’est pas l’État qui nous oblige à faire ça, 

c’est nous autres mêmes qui embarquons là-dedans. […] c’est là qu’on parle de la 

militance et de la professionnalisation. […] on devient des partenaires, […] des 

négociateurs, on n’est plus des militants.  Un participant ne peut pas comprendre une 

négociation, c’est trop loin, mais peut comprendre la militance.»     

 

Tout cela amène une animatrice à nous mettre en garde contre la concentration 
du pouvoir dans certaines instances.  «On a oublié de regarder qu’on avait d’autres 

instances (sic) qui ont du pouvoir plus réel pour les participants (la mobilisation, l’action 

dans la rue) et qu’on utilise de moins en moins.»  Ces transformations idéologiques 

préoccupent certaines animatrices qui nous en font part dans leur analyse de la 

situation.  Elles constatent en effet qu’«on a pris du recul par rapport au militantisme du 

début».  Selon elles, les animatrices sont moins militantes, elles se sont éloignées d’un 

courant plus politique pour adhérer à une approche davantage humaniste.  Cela n’est 

pas sans avoir des conséquences sur l’importance accordée à la démocratie ou encore 

sur la façon de l’aborder.  De toutes façons, «le plus dur à assumer c’est la distance 

entre nos idéaux et la distorsion qu’on en fait», car il «est toujours dur d’être en 

correspondance avec notre discours».   

 

Nous avons nommé «élitisation» le phénomène suivant, observé par plusieurs 

employées : certaines élues des instance décisionnelles ont tendance à se déconnecter 

de la base.  Les intervenantes ont parfois l’impression de créer «des égos» dans les 
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conseils d’administration et elles y voient un danger.  Dans une intervention, par 

exemple, une membre de c.a. parlera des «hauts placés et les autres participants».   

 

 Certaines employées se reconnaissent une responsabilité dans ce qui freine la 

participation.  Le manque d’intérêt viendrait-il davantage des intervenantes que des 

participantes?  Les préjugés sont-ils aussi présents chez les animatrices?  «Il faut 

travailler nos préconceptions aussi.  Mais c’est difficile, surtout quand on travaille avec 

des gens qui ont des déficiences intellectuelles […].  On définit d’avance les limites.»  

Une autre soulève la difficulté d’assumer les impacts de l’intervention : «Tu travailles 

fort à la rendre autonome et la journée où elle s’ouvre la trappe, si ça fait pas ton 

affaire…  Je veux dire, on établit des principes […].  Mais on veut pas que ça touche à 

notre argent, on veut pas que ça touche à nos ressources.»  Certaines reconnaissent 

aussi leur grand pouvoir d’influence sur le c.a., ainsi que leur utilisation de ce pouvoir.  

À l’extrême, «les décisions se prennent en réunion d’équipe, etc.  Au c.a., ça se passe 

quand on a à signer, c’est tout.»  Les animatrices constatent aussi le grand pouvoir 

qu’elles ont sur les participantes, cette «confiance proche de la vénération». 

 

Au manque de temps, de ressources et d’énergie chez les animatrices, 

s’ajoute le manque de temps, d’argent et de disponibilité des participantes, 

notamment chez celles qui ont des enfants.  De plus, on mentionne les besoins des 
gens qui augmentent avec les années, car en effet «plus ça va, plus les gens sont 

démunis».  Deux interventions mentionnent plutôt les troubles d’apprentissage de 

leurs participantes: dyslexie, ataxie.  Ces personnes, «irrécupérables», semblent rendre 

la tâche des animatrices très lourde en regard de la participation démocratique.  

 

À l’instar des membres de c.a., les animatrices déplorent la distance qui 

s’installe parfois entre les membres du conseil d’administration et l’organisme : «Je les 

connais même pas de vue des fois.»  Cette faible implication des administratrices dans 

les activités du groupe ainsi que leur ignorance de l’organisme amènent même une 

personne à se demander «pourquoi des gens veulent faire partie d’un c.a.».  Cela nous 

ramène à la question de la présence de membres externes à l’organisme au sein du 
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conseil d’administration, situation qui pose des problèmes au niveau de la 

connaissance de l’éducation populaire et au niveau du pouvoir qui se concentre parfois 

dans leurs mains. 

 

Certaines animatrices posent la question de l’intérêt des participantes à 

s’impliquer démocratiquement.  Pour elles, cet intérêt est absent chez la grande 

majorité.  Une personne précise sa pensée :  

 
Jusqu’à quel point c’est démocratique d’essayer qu’ils s’impliquent le plus possible et de 
tirer vers des questions que le plus souvent ils veulent pas traiter?  Justement l’aspect 
politique souvent tu le ramènes et il y en a quelques-uns qui veulent et les autres ils ne 
veulent pas.  Est-ce qu’on peut leur demander d’être plus vertueux et plus moral que la 
classe moyenne qui s’en sacre complètement, eux qui sont déjà dans des conditions 
difficiles et en plus on va leur demander de faire des efforts qui sont souvent très 
difficiles?   
 

Une animatrice fait en effet remarquer que «aussitôt que ça devient politique on perd 

plus de monde.  On a bien plus de monde dans les comités de fêtes que dans le c.a.». 

 

Reste la question du soutien.  Les animatrices clament que celui-ci est essentiel 

à une réelle participation des membres et que de son absence résulte une participation 

«bidon».  Pourtant, elles observent que les participantes sont intégrées dans des 

instances, mais avec insuffisamment de soutien : «Alors c’est quoi?  On se donne 

bonne conscience?»  Le manque d’informations est aussi, mais rarement, déploré.  

Des intervenantes mentionnent en outre que les informations du conseil 

d’administration sont très difficiles à vulgariser et demanderaient un investissement 

de temps qu’elles ne pourraient assumer.  C’est ainsi qu’elles justifient le fait que ces 

informations ne se rendent pas jusqu’aux participantes. 
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1.2.5 Les conditions de la participation 

 

 1.2.5.1 Solutions pour améliorer la participation  

 

 Dans cette dernière section concernant la vision des actrices sur les pratiques de 

leur organisme, nous vous présentons les solutions qu’elles ont apportées pour 

améliorer la participation démocratique des participantes.   

 

Pour les participantes 

 Les participantes insistent énormément sur la circulation de l’information.  Être 

informé pour vaincre la peur de l’inconnu, pour se sentir respecté, pour ne pas être 

«mis à part des autres», pour pouvoir donner ses opinions, pour motiver la 

participation : «Ça motive parce que tu vois que tu es respecté.»  À ce sujet, elles 

précisent qu’il faut prendre le temps d’expliquer, et surtout qu’elles apprécient avoir du 

temps pour intégrer les informations, en vue de prendre une décision de façon vraiment 

éclairée et autonome.  «C’est comme un vendeur qui veut vendre un café.  Il faut qu’il 

voit son produit une semaine.  Les gens changent d’idée, disent non, puis après 

changent d’idée, à cause qu’on a confiance au professeur.»  Elles disent aussi qu’elles 

ou les animatrices doivent motiver les autres participantes, mais sans toutefois les 

forcer à participer.   

 

Ensuite, le droit de parole et la consultation reviennent sur la table : ce sont 

des formes de participation valorisées.  Plus concrètement, certaines suggèrent une 

représentante d’atelier, qui transmettrait les idées des participantes, ou encore un 

comité spécial qui amènerait ses décisions à la coordonnatrice ou au c.a.  Enfin, étant 

donné que «l’information circule là où ça va bien», et que «ceux qui ont des gros 

problèmes sont ceux qui ne viennent pas [à des rencontres hors de l’organisme]», les 

participantes concluent qu’«il serait bon de rencontrer ceux où ça va pas», mais 

comme ceux-ci ne savent même pas que ça va mal, «le RGPAQ devrait arriver à 

l’improviste dans les groupes pour informer les participants [de leurs droits]».  En effet, 

«vu que c’est un regroupement, tu as des conditions, il faut que tu les respectes».   
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Enfin, les participantes ont manifesté un grand désir d’avoir des rencontres plus 

régulières, rencontres qui leur permettent soit de socialiser, soit d’échanger sur les 

pratiques de leur groupe, puisqu’«on apprend des autres».  «Ce qui serait bon, 

organiser une rencontre des groupes alpha, au moins une fois par année.  On se fait 

une journée pédagogique, nous autres avec!»  Une participante nous prouve l’intérêt 

d’une telle suggestion à travers son évaluation de la rencontre: «Qu’est-ce que j’aime, 

c’est que je vois qu’on n’est pas tout seuls.  Je vois qu’il y a d’autres groupes.  Je 

pensais qu’il y avait rien que nous autres […].  Mais là, je m’aperçois qu’il y en a 

ailleurs…»   

 

 

Pour les membres de conseil d’administration 

 Les membres de conseil d’administration, quant à elles, misent énormément sur 

divers types de soutien, d’accompagnement, de formation et de vulgarisation pour 

favoriser la participation des membres analphabètes.  Elles sont particulièrement 

sensibles au fait de donner des explications et de la formation afin que les participantes 

comprennent le déroulement et le contenu des réunions.  Certaines privilégient aussi la 

formation pour que les participantes soient bien préparées, tant pour l’assemblée 

générale que pour le conseil d’administration.  Plusieurs commentaires concernent 

ensuite la disponibilité des informations du c.a. aux membres.  Les procès-verbaux 

devraient-ils être accessibles à toutes?  La plupart de celles qui ont abordé ce sujet 

sont d’avis que oui : «C’est public; ils ont le droit d’être informés sur le c.a.»  Dans le but 

de faciliter la participation des participantes au c.a., les administratrices affirment aussi 

qu’elles doivent être bien informées, à l’avance, sur ces instances, «pour savoir dans 

quoi on s’embarque».  Ainsi, «il serait bon de parler du rôle du c.a. dans les ateliers, le 

démystifier».  Certaines suggèrent même d’inviter les participantes à observer le 

déroulement d’une réunion, question de les initier.  Une fois membre d’une instance, il 

faut être patient, apprendre à se connaître, parfois écouter pendant un an pour 

s’approprier le contenu et le fonctionnement.   
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Ensuite, en cohérence avec les problèmes identifiés, les administratrices 

rappellent l’importance d’une implication des membres du c.a. dépassant celle de leur 

présence aux réunions.  Elles valorisent ainsi un rapprochement entre les 

administratrices et les membres : «C’est important d’être informée, il est important de 

s’impliquer plus qu’au c.a.  Il faut des contacts avec les gens.  Il faut être au courant.»  

Elles suggèrent aussi le respect de certaines règles de base : respect du rythme des 

participantes, écoute, règles de respect, même un code d’éthique.   

 

Les facilitateurs sont aussi importants, ce qui signifie «mettre des ressources 

pour faciliter le transport, les frais de garde».  Mieux encore, on fera appel à certains 

incitatifs : faire des réunions (a.g., c.a.) des moments de fête, et valoriser les membres 

qui s’impliquent (article dans le journal de l’organisme, mise en valeur du comité 

organisateur d’un événement).  Une personne nous rappelle qu’être deux participantes 

au c.a., par exemple, c’est moins gênant que de s’y retrouver seule.  Ce commentaire 

comporte un intérêt supplémentaire : la présence de plusieurs participantes dans 
une structure constitue une force pour eux : en effet, pour une administratrice, le fait 

d’avoir quatre participantes sur le c.a. force les gens à s’adapter aux personnes 

analphabètes, parce que sinon, «on pense que c’est pour les gens de l’université». 

 

 Si des membres de c.a. rappellent que la participation doit être laissée libre, ce 

commentaire ne fait pas l’unanimité : la participation à l’assemblée générale est perçue 

par beaucoup comme une forme de contribution obligatoire des membres à l’organisme 

qui offre des activités gratuites.  Le but est qu’il y ait un nombre suffisant de 

participantes à l’assemblée pour élire le c.a.   

 

 Deux personnes suggèrent d’alléger les réunions.  Une d’entre elles nous a 

expliqué comment son groupe s’y prend pour y arriver.  Ainsi l’assemblée générale est 

la grande fête de début d’année.  Les finances sont présentées rapidement, mais celles 

qui veulent une présentation plus complète ou des explications sont invitées au premier 

c.a., qui est un c.a. élargi.  Ces points, qui restent difficiles et intéressent moins les 

participantes, sont donc discutés rapidement pour laisser plus de place aux 
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participantes et au plaisir.  D’autres personnes témoignent que la participation des 

participantes est plus forte lors d’activités ou de projets plus concrets : «Je suis 

désappointée par rapport au c.a., mais pour d’autres comités, ils participent; il y a 

même beaucoup de participants.  Surtout pour les choses manuelles où ils peuvent 

donner les idées.»  Une autre va dans le même sens : «Si les personnes ne restent pas 

[au c.a.], quelque chose ne doit pas marcher.  Mais, les gens d’alpha sur le c.a. 

s’impliquent beaucoup dans les comités, comme le comité de sélection.»  Une autre 

parle d’un haut taux de participation lors d’un souper collectif. 

 

Pour les employées 

 Les animatrices et autres employées tablent, comme les membres des c.a., sur 

le soutien, l’accompagnement, la vulgarisation et les autres modes de formation.  Leurs 

suggestions sont par contre relativement différentes.  Selon cette première 

intervenante, « il faut les accompagner dans les instances au début».  Pour d’autres, 

l’accompagnement doit être constant.  À l’autre extrême, cette animatrice, plus 

pessimiste, relate que «ça prend énormément de support, beaucoup de temps, 

d’énergie et je n’ai jamais vu ça dans un c.a.».  Plusieurs intervenantes insistent aussi 

sur l’importance du processus et d’un rythme respectueux de celui des participantes.  

Rappelons que pour certaines, le c.a. est un lieu de formation.   

 

 Des animatrices proposent parallèlement de «faire sauter les structures».  Une 

personne témoigne d’ailleurs que cela a été bénéfique dans son organisme, où la 

structure a été créée en fonction des ateliers : « [le c.a.] crée des distorsions, c’est pour 

ça qu’on a essayé d’éclater nos structures, pour que les gens fonctionnent où ils 

veulent le plus possible.  On a fait ça justement pour être plus près de leur propre 

culture, qui n’en est pas une de structures.  Ça prend juste le goût d’être dans l’action 

qui est en train de se présenter.»   

 

Les animatrices aussi ont leur part de responsabilité.  Il leur faut sentir une 

volonté de s’effacer, de soutenir les participantes.  Ça prend aussi de la souplesse, 

ainsi qu’une reconnaissance des différences : «Il y a des différences entre eux et nous.  
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Il faut les voir et les assumer, ces différences.»  Mais surtout, «il est important de ne 

pas abandonner.  On est dans une société qui en train d’abandonner».  Il est donc 

essentiel de maintenir des structures démocratiques.  En effet, il semble que la 

démocratie est un «work in progress», parsemé de victoires et d’échecs et qui «se bâtit 

à très long terme».  D’où l’importance de ne jamais abandonner, voire d’insister.  «C’est 

sûr qu’au début les gens vont dire que ça ne les intéresse pas.»   

 

 Si quelques-unes mentionnent qu’il faut alléger les réunions, d’autres 

privilégieront les actions plus concrètes, plus «terrain».  Deux visions  illustrent cette 

réflexion : une proposera de «s’arrêter où c’est concret pour les participants», le reste 

étant discuté en équipe de travail.  Pour d’autres, il s’agit plutôt de favoriser l’implication 

sur le terrain, domaine où les groupes ont reculé.  L’exemple du FRAPRU11 est apporté, 

un regroupement dont le discours «n’est pas théorique mais concret, et permet aux 

participants de bien saisir».  D’autre part, certaines insisteront sur le fait de multiplier 
les lieux décisionnels ou consultatifs («il faut des lieux de débats!»), ou encore sur 

l’importance de répartir le pouvoir : «Il faut faire attention chaque fois qu’on isole le c.a. 

de l’ensemble de la vie démocratique.  Il faut que le pouvoir se répartisse, avec plus de 

monde.»   

 

 Terminons par ce commentaire soulevant l’importance, pour les animatrices, de 

bien définir leur compréhension des choses et leur vision de l’intervention, en d’autres 

mots leur idéal : «Je crois qu’avec ce type de questions bien délicates comme le 

pouvoir, la place des participants, les décisions, c’est très important notre vision des 
choses.  D’avoir une idée de ce que l’on veut dans l’idéal, des croyances.» 

 
11 

 

 

 

                                                 
11 Le FRAPRU (Front d’action politique en réaménagement urbain) est un regroupement national 
   d’organismes dédiés à la question du logement. 
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 1.2.5.2 S’inspirer d’expériences réussies 

 

 Nous avions, pour casser la glace lors des «focus groups», demandé aux 

différentes actrices de nous relater l’expérience d’implication des participantes la plus 

réussie dans leur groupe.  Après examen des commentaires, certains point ressortent 

et sont susceptibles d’alimenter l’élaboration des pistes de solution pour favoriser 

l’implication démocratique des membres des groupes populaires en alphabétisation.  

Autrement dit, des éléments constructifs de ces expériences peuvent être mis en 

lumière et servir d’exemples pour améliorer la participation démocratique. 

 

 Outre le cheminement en alphabétisation, que plusieurs nomment comme étant 

l’expérience d’implication la plus réussie, plusieurs expériences concernent les activités 

culturelles (théâtre, journal), la participation aux instances, et parfois les activités 

sociales (fêtes, festival, bingo, rallye).  On y retrouve plusieurs activités où les 

participantes ont eu à organiser ou prendre en charge une activité (colloque, comité, 

activité sociale), ou bien où les participantes ont pris la parole ou ont expérimenté un 

processus de délibération.  Parfois, des expériences sont ciblées parce qu’elles ont 

été agréables, réussies.  Une chose est sûre cependant : ces expériences étaient en 

majorité collectives et impliquaient des participantes, tout en comportant un impact 
au niveau individuel : confiance en soi, fierté, valorisation des participantes.  En effet, 

on constate l’importance d’être ensemble, de la communication, de connaître des gens, 

de la convivialité, du groupe dans ces activités, qui permettent par ailleurs aux 

participantes de découvrir et de mettre en évidence leurs forces et compétences.  
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En résumé :  
 

 Les participantes accordent une grande importance au climat (respect, écoute, 

harmonie) comme condition à la prise de parole et à l’apprentissage de la 

démocratie. 

 Toutes valorisent beaucoup le droit de parole ou l’espace de parole.  

 Les employées considèrent davantage les aspects de prise de décision et de 

structures formelles quand elles pensent à la démocratie. 

 Le conseil d’administration est perçu comme lié aux décisions et à la gestion ; il 

est valorisé comme lieu de décision. 

 Les participantes ont comme référence principale les activités sociales et 

culturelles.   

 Les participantes se sentent mal informées et elles considèrent les instances 

comme étant lourdes et inaccessibles. 

 Elles vivent beaucoup de crainte face aux structures décisionnelles et aux 

décisions à prendre. 

 Les animatrices sont perçues surtout comme des professionnelles.  Certaines 

d’entre elles se voient avant tout comme des personnes qui doivent faire de 

l’éducation populaire; l’alphabétisation n’est qu’un prétexte, une entrée en 

matière.  D’autres se situent moins dans ce rôle d’animation et se voient 

davantage comme des pédagogues.  D’autre part, plusieurs questionnent leur 

rôle d’aidante, ne se sentant pas compétentes pour soutenir des gens vivant des 

difficultés psychologiques ou matérielles importantes. 

 La solution principale apportée par les membres de c.a. et les employées pour 

contrer les difficultés quant à la participation, est l’augmentation du soutien 

envers les participantes.  Elles identifient plusieurs obstacles d’ordre individuel 

chez les participantes : manque de confiance en soi, manque d’intérêt, difficulté 

de compréhension.  Elles parlent moins de la question de la circulation de 

l’information. 

 Les participantes veulent se rencontrer, se retrouver. 
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2. Le RGPAQ 
 

Les résultats présentés dans ce deuxième chapitre d’analyse sont tirés des 

«focus groups» effectués lors de l’assemblée générale du RGPAQ de juin 2002.  Ces 

groupes réunissaient toutes les membres de l’assemblée, dont certaines étaient ou 

avaient été membres de comités du RGPAQ.  Quelques commentaires des rencontres 

en régions qui concernaient le RGPAQ ont aussi été intégrés dans cette partie.  

Mentionnons que les cinq «focus groups» tenus lors de l’assemblée générale 

comprenaient quatre groupes d’animatrices et un seul de participantes, ces dernières 

étant de surcroît moins nombreuses que les animatrices dans chacun des autres 

groupes.  Les comptes-rendus des réponses des participantes seront conséquemment 

beaucoup plus courts que ceux des employées. 

 

 

2.1 Perception du rôle des participantes 
 

Pour les participantes 

 Les participantes perçoivent leur rôle comme étroitement lié aux autres 

participantes.  Conscientes des faiblesses au niveau de la diffusion de l’information, 

elles se voient garantes de cette diffusion.  Elles voient notamment des liens entre les 

membres du Comité des participantes du RGPAQ et les groupes de leur région 

respective : «Si on veut donner des informations à nos membres, il faut qu’on soit là.»  

Certaines considèrent aussi qu’elles devraient siéger sur tous les comités du 

RGPAQ. 

 

Pour les employées  

 Pour leur part, plusieurs employées renvoient la question aux participantes.  

Elles souhaitent ne pas répondre à leur place et se demandent ce qu’elles veulent.   

 

Les opinions de celles qui ont pris position sur la question sont partagées entre 

deux tendances majeures.  Tout d’abord, plusieurs considèrent que les participantes 
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devraient être intégrées dans les structures du RGPAQ : assemblée générale, 

COCOA (Comité de coordination et d’administration) et autres comités.  Une d’entre 

elles, par exemple, propose qu’il y ait deux déléguées par organisme, dont une serait 

participante.  Une autre suggère de troquer le Comité des participantes pour une 

présence de celles-ci aux autres comités, et donc à l’assemblée.  Deux commentaires 

attirent toutefois l’attention sur le fait qu’une seule participante au COCOA ne 

détiendrait pas assez d’influence, et également que ce ratio ne serait pas représentatif 

du nombre de participantes et de salariées.  La présence d’une participante au COCOA 

ne donnerait donc pas plus de pouvoir aux participantes que ne le fait présentement le 

Comité des participantes.  Deux employées précisent encore que l’intégration aux 

structures doit se faire étape par étape.   

 

D’autres employées considèrent au contraire que «ce n’est pas la place des 
participants à l’assemblée» ou au sein des autres comités.  Ainsi cette 

employée affirme «qu’ils en ont déjà beaucoup de place […] Faut-il leur donner l’AG et 

le COCOA?»   

 

 Mentionnons que parmi les raisons évoquées pour restreindre la participation 

des participantes à l’assemblée générale ou ailleurs dans la structure du 

Regroupement, certaines employées présentent comme argument que le RGPAQ est 
le «représentant de groupes et non des participants».  Mais qui forme les groupes et 

les représente?  Ce débat n’a pas vraiment eu lieu.  Les employées mentionnent aussi 

que les participantes ne pourraient pas ramener les informations au groupe de 
façon satisfaisante, ni le représenter adéquatement.  «Le RGPAQ n’est pas un lieu 

de formation, mais de décision; faire avancer l’éducation populaire et les groupes; 

parler au nom des groupes pour faire avancer les choses pour l’ensemble des 

participants.  Développer une préoccupation au niveau de leurs droits.»  Et à l’intérieur 

de ce mandat, seules les employées auraient un rôle à jouer selon les tenantes de cette 

position.   
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 Enfin, des employées voient les participantes dans deux comités : le Comité des 
participantes et celui de défense des droits.  Les liens entre ces deux comités 

semblent évidents.  Une intervention propose que les deux comités n’en forment qu’un.  

D’autre part, quelques-unes considèrent que les participantes doivent être «utilisées» 

davantage au niveau de la représentation, comme porte-parole par exemple. 

 

2.2 Les contraintes identifiées quant à la participation des participantes au    
    RGPAQ 
 

Pour les participantes 

 Pour ce qui est des contraintes et obstacles à leur participation, les participantes 

n’ont discuté que de l’assemblée générale, probablement parce que c’est la seule 

structure qu’elles connaissaient toutes.  La plupart des commentaires des participantes 

concernant cette question renvoient au manque de support ou d’information : «ils ont 

pas les renseignements», «ils ont pas assez d’explications», «ils ont pas les personnes- 

ressource», etc.  En deuxième lieu vient l’inaccessibilité de l’assemblée générale et de 

son contenu : «Ce n’est pas facile à comprendre.»   

 

 Les participantes invoquent aussi les problèmes d’argent et de temps des 

organismes pour expliquer leur non-participation.  Temps pour la préparation, argent 

pour les déplacements à l’assemblée ou pour une rencontre préparatoire.  Cette vision 

des choses démontre leur sentiment d’être des déléguées moins légitimes que les 

employées à l’a.g.  Cette participante se voit comme une personne supplémentaire : 

«Chaque groupe a droit à deux personnes.  Pour une personne supplémentaire, il faut 

que le groupe paie tout.  C’est pas tous les organismes qui ont les moyens.»  Ce à quoi 

une autre participante répondra néanmoins : «C’est pas normal.  Pourquoi eux autres 

en ont plus et nous autres moins?»  L’attitude des animatrices est aussi mentionnée 

comme obstacle.  Toutefois, cela est exprimé de façons diverses.  L’allusion suivante : 

«ils nous prennent pour des enfants, parce qu’on ne sait pas lire ni écrire», côtoie un 

commentaire tel que : «je pense qu’ils ont peur de nous autres.  Si on pose trop de 

questions, ils n’aimeront pas ça.»   
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L’approche de certains groupes peut aussi nuire.  Si l’éducation populaire sur 

la démocratie et le RGPAQ ne débute pas dans les groupes locaux, comment les 

participantes pourront-elles se rendre jusqu’aux instances du RGPAQ?  Dans certains 

groupes, par exemple, les participantes n’ont aucun poids décisionnel au c.a., alors que 

dans d’autres organismes, la diffusion de l’information sur le RGPAQ est inadéquate.  

Dans les «focus groups» réalisés dans les quatre régions du Québec, des participantes 

demandent : «Qu’est-ce que c’est, le RGPAQ?»  Lors de l’assemblée générale, 

plusieurs ont démontré une méconnaissance du Comité des participantes.  Il est 

forcément difficile de participer aux instances d’un regroupement dont on ne connaît 

même pas l’existence…  Enfin, les participantes nommeront encore la gêne et la peur 
comme obstacles à la participation, surtout avec la présence de centaines de 

personnes.  Une participante expérimentée dira que «cette année c’est plus compliqué 

parce qu’on n’est pas tous à la même place», signifiant que les participantes sont 

dispersées parmi les animatrices, et ce, dans toutes les activités de l’assemblée.  Elles 

ne profitent d’aucun espace ou activité spécifique à elles.   

 

Pour les animatrices 

 Pour les animatrices, la contrainte qui dépasse de loin toutes les autres réfère à 

l’inaccessibilité, à la complexité et à la lourdeur, autant au niveau du contenu que 

de la forme des diverses structures.  En plus du niveau de langage et de la complexité 

des dossiers, certaines affirment qu’il est fort difficile et ennuyeux de rester trois jours, 

assises, à discuter.  Certaines appuient leurs commentaires sur des témoignages ou 

expériences de participantes.  D’autres constatent l’incapacité des participantes à 

comprendre les discussions, et ce, malgré une préparation dans leur groupe.  D’autres 

encore déplorent le «langage de fonctionnaires» utilisé dans les derniers rapports du 

RGPAQ.  Mais un élément s’ajoute ici par rapport aux entrevues effectuées en région : 

nombre d’employées affirment que les structures du RGPAQ et le contenu abordé sont 

même de moins en moins accessibles aux travailleuses.  Ainsi, cette salariée 

témoigne de sa participation à l’assemblée générale: «C’est ma première assemblée.  

C’est complexe et la pertinence personnelle, pas évidente.  Il y a un questionnement à 

faire.»  Une autre va plus loin : «Il y avait un malaise en préparant l’a.g. : en tant que 
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formatrice, j’ose même plus me présenter sur le COCOA. […] Je vois mal une personne 

participante participer.»  En effet, «nous on perçoit que eux, les participants, ne sont 

pas nécessairement capables.  Nous-mêmes on n’est pas sûr d’être capables.  Si on 

est déqualifié, quelque chose ne marche pas dans le fonctionnement.»  Une animatrice 

fait référence au Comité reconnaissance et financement : «On est dans l’analyse 

politique sans arrêt.  On fait des efforts de vulgarisation et d’explication, ça prend du 

temps et il vient toujours un lieu où les gens sont dépassés.  Les enjeux sont vraiment 

complexes.  Je ne sais pas quoi faire avec ça.  J’ai vu dans l’assemblée générale et 

partout des participants qui parlent complètement d’autre chose.»  Évidemment, 

«comment les préparer quand nous-mêmes on a de la difficulté à tout saisir?»  Il y a en 

effet «des limites à rendre certaines informations accessibles.  Il y a des données 

difficilement simplifiables […] on ne peut pas simplifier tout le temps tout.» 

 

 D’autres amèneront ce problème à un autre niveau pour parler plutôt de culture : 

«c’est nous, notre culture qui est un frein à la participation» ; «ça n’a pas été conçu pour 

les participants, ça a été conçu pour les technocrates que nous sommes» ; «les gens 

sont amenés dans une culture qui n’est pas nécessairement la leur», où «on aborde les 

questions à partir de nos perceptions».  Bref, «les habiletés des professionnels sont 

différentes de celles des participants, mais pas supérieures.  C’est deux cultures 

différentes.» 

 

 D’autres encore ne l’entendent pas ainsi et se réfèrent surtout aux limites des 
participantes : «Pourquoi on enverrait des participants qui ne comprennent pas?»  

Toutefois, les animatrices et leurs attitudes sont aussi pointées du doigt.  Le manque 

d’énergie ou de volonté semble parfois interprété comme un prétexte facile pour justifier 

l’immobilisme.  Ce à quoi une intervenante répond : «C’est facile de dire “on a tant de 

travail, c’est compliqué, on va y aller pour eux”…  On a développé l’habitude d’être 

représenté.»  Mais cette énergie est certainement en cause puisque pour certaines, 

«c’est pas un cadeau de les amener [à l’assemblée générale]».  Une animatrice pose la 

question du pouvoir, pouvoir que, selon elle, les employées ne veulent pas perdre.  Une 

autre affirme qu’il y a discordance entre la volonté de démocratie et les gestes posés, 
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tandis qu’une employée déclare que le réflexe n’est pas encore installé.  Gageons que 

les travailleuses convaincues de la pertinence de l’intégration des participantes aux 

structures du Regroupement ne sont pas d’accord avec les remarques suivantes, qui 

mentionnent le manque de temps, de ressources et de financement comme 

obstacles à la participation, notamment par rapport à la vulgarisation : «On n’a pas le 

temps de rendre les informations accessibles.» 

 

 Certains aspects du RGPAQ laissent à désirer, notamment un accueil négligé en 

assemblée générale, une structure inappropriée et le manque de soutien aux 

participantes.  Ce manque de soutien est quelquefois nommé, mais nous ne savons 

pas si cet accompagnement est attendu du RGPAQ ou des groupes.  En effet, comme 

pour les participantes, les groupes ont un rôle primordial à jouer selon les employées.  

Une réelle implication des participantes dans leur organisme est un préalable 

incontournable à une participation au niveau national.  Si des employées d’organismes 

reconnaissent le rôle d’accompagnantes qu’elles ont à jouer, elles disent que c’est là, 

justement, que se trouve le problème : la préparation nécessaire est difficile, longue et 

lourde. 

 

 Enfin, mentionnons des «enjeux importants reliés au partage du pouvoir».  

Cette animatrice affirme que les personnes analphabètes, habituellement exclues, 

privées de pouvoir, peuvent aller à l’extrême quand elles ont la chance de participer, 

c’est-à-dire qu’elles souhaiteraient alors s’approprier encore plus de pouvoir.  Une autre 

se demande d’ailleurs «pourquoi ils veulent participer à toutes les structures».  Elle 

constate que «plus ils prennent de place, plus ils en veulent».  Une autre enfin déplore 

que le Comité des participantes représente «une élite des participants».   
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2.3 Les conditions pour favoriser la participation démocratique des participantes   
  dans les structures du RGPAQ 
 

Pour les participantes 

 Selon les participantes, leur implication au RGPAQ serait améliorée si 

l’information leur arrivait, que ce soit de façon écrite ou orale.  Elles tiennent à recevoir 

les documents du RGPAQ.  Ensuite, elles souhaitent prendre du temps, avant 

l’assemblée générale, pour étudier ensemble les documents du RGPAQ et discuter 
de leur contenu.  Une participante manifeste le désir de se retrouver plus souvent 

autour de la table avec les autres participantes.   

 

 Concernant les structures, les participantes suggèrent un changement en 

assemblée générale : «Chaque groupe devrait amener un participant.»  Peut-être 

les participantes sentent-elles que l’espace disponible pour elles est très restreint…  En 

tous les cas, en voici une qui dit, en s’adressant aux membres du Comité des 

participantes : «J’aimerais ça que ce soit vous autres qui parlent tantôt.»  D’autre part, 

des participantes veulent que les structures s’adaptent à elles : «Il faut que les 

structures d’en haut changent par rapport à nous autres.»  Elles veulent y avoir une 

place, mais aussi rester dans un univers connu, simple, où on se sent bien: «La 

structure nous donne une place comme une maison; nous autres, les participants, on 

est structure-maison.» 

 

Pour les employées 

Des mesures de soutien de divers genres sont présentées comme des outils 

favorisant la participation : vulgarisation, explications, préparation et accompagnement.  

Pourtant une animatrice affirmera que «la question du support quand on parle du 

COCOA, ça suffit pas». 

 

 Plusieurs employées s’entendent pour dire que l’on doit permettre aux 

participantes de s’exprimer; elles ont besoin d’espace de parole, doivent prendre leur 

place, être entendues.  Une seule intervention est plus concrète : «Si nous voulons que 

les participants viennent [à l’assemblée générale], il faut leur faire une place, il faudrait 
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des ateliers.»  Une autre nous renvoie au rôle des participantes et énonce que leur 

raison d’être dans nos groupes est de pouvoir être écoutées dans leurs revendications.  

Elle nous invite donc à être cohérentes. 

 

 La circulation des informations est aussi importante: informations générales 

sur le RGPAQ, sur le Comité des participantes (distribution du journal, tournée de la 

représentante régionale du Comité).  En outre, certaines précisent que le processus 

d’intégration des participantes à la vie démocratique est long et demande constance, 

moyens et énergie. 

 

 Des intervenantes s’inquiètent pour les participantes et leurs commentaires 

démontrent leur souci de les protéger contre les échecs, les expériences négatives.  

Ce souci a un impact jusque dans l’ouverture des animatrices à la participation des 

participantes au RGPAQ : «Nous, on a été longtemps réticents face à la place des 

participantes au RGPAQ à cause d’expériences négatives […] On reste ouvert mais 

inquiet.»  Une autre a un discours tout à fait différent : «Les impliquer, mais où eux 

veulent s’impliquer.  Par exemple, au COCOA, si la personne se frappe le nez, c’est ça 

aussi l’apprentissage.» 

 

 Certaines font référence à la cohérence à maintenir entre les principes et la 

pratique alors que d’autres soulèvent justement les excès des principes à la base de 

nos actions : «On veut que les participants aient un rapport égal avec les animateurs, 

mais en même temps, on le sait bien que c’est pas un rapport égalitaire.  C’est comme 

si par idéologie on voulait le taire, ça.»  Une autre résout le problème de la participation 

des participantes de façon simple : «Il faut mettre les personnes aux bons endroits.  

S’ils ne sont pas bien, pourquoi persister pour des principes?»   

 

 Certaines employées font référence à d’autres regroupements qui pourraient 

inspirer le RGPAQ dans ses efforts pour élargir la démocratie.  Ces regroupements, tel 

le Front commun des personnes assistées sociales, sont cités pour leur capacité à 

fonder la démocratie sur la base de leur «membership».  Encore une fois, on constate à 
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quel point les perceptions peuvent être différentes d’une employée à l’autre, puisque 

pour une intervenante, le RGPAQ est plutôt révolutionnaire et avant-gardiste en raison 

du seul fait qu’il accueille des groupes qui ont des participantes sur leur conseil 

d’administration. 

 

 Deux interventions nous invitent à réfléchir aux problèmes vécus par les 

personnes analphabètes avant de penser à la participation : «C’est important que les 

gens participent, mais est-ce qu’on les écoute vraiment?  Nous devons travailler 

d’abord à répondre à leurs besoins, qui sont incroyables.»  D’autres enfin suggèrent 

d’utiliser davantage «du concret», ou encore de s’arrêter à l’idée de la culture : «Si on 

respectait leur forme de savoir, je crois qu’ils auraient plus de place.» 

 

 Cette perception des participantes par les employées compte d’ailleurs pour 

beaucoup dans la façon dont ces dernières abordent la démocratie.  Quand la 

différence entre animatrices et participantes est reconnue, l’enjeu reste de savoir 

comment atteindre l’égalité en tenant compte des différences.  Mais d’autres ne partent 

pas du même constat et affirment plutôt qu’il n’y a pas de différences entre participantes 

et animatrices : mêmes capacités de réfléchir, de réagir, de comprendre, d’être politisé, 

d’analyse, de débrouillardise, d’intelligence, de participation.  Pour ces employées, les 

participantes peuvent prendre place dans n’importe quelle instance, tandis que les 

outils doivent être les mêmes pour les participantes que pour les animatrices.   

 

Par ailleurs, quelques employées considèrent leur rôle auprès des participantes 

comme une lourde responsabilité dont elles se passeraient volontiers.  Mais elles 

soulèvent en même temps un besoin de se retrouver entre elles, sans participantes, 

pour avoir enfin un espace où elles ne sont pas toujours en intervention : «On est bien 

contents d’aller à l’assemblée générale, on n’est pas obligé de jouer à la formatrice.»  

Plusieurs personnes se demandent si «les animateurs peuvent avoir besoin de se 

retrouver seuls, sans personne à superviser?»   
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 Pour ce qui est des structures, nous observons un large spectre de visions.  Une 

animatrice résume bien la situation quand elle dit, en parlant des participants : «On 

adapte les structures à eux ou on les amène à s’adapter?».  Pourtant, aucune 

intervention ne propose clairement au RGPAQ d’amener les participantes à rejoindre 
les structures telles qu’elles sont.  Il semble même s’agir davantage d’un problème 

de volonté que de structure.  Certaines suggéreront néanmoins d’adapter les 
structures actuelles, sans toutefois préciser de quelle façon.  D’autre part, plusieurs 

employées proposent de créer des instances parallèles, souvent par rapport au 

COCOA ou à l’assemblée générale : une voie pour les employées, une autre pour les 

participantes.  Un léger bémol apparaît toutefois quant au risque de ghettoïsation que 

suppose cette idée.  L’important reste qu’il existe une véritable écoute, un authentique 

échange entre les deux instances.  Toujours concernant les structures, beaucoup 

d’interventions évoque des changements radicaux à effectuer au sein des structures.  

Cela part du constat «qu’on devra réviser le fonctionnement parce qu’on ne pourra pas 

intégrer les participants dans notre structure actuelle».  On propose alors de briser, de 

faire éclater les structures, on veut innover, sans pour autant faire de suggestions 

plus concrètes.  On ne semble pas encore voir les formes que pourrait prendre cet 

éclatement.  Tout de même, on se demande s’il n’y aurait pas «d’autres formes de 

participation». 

 

  Il y a aussi un souci de multiplier les lieux ou instances de pouvoir et de 

décision, afin d’élargir les possibilités d’implication et d’expression, dans des structures 

autres que les «classiques» : «S’ils s’exprimaient plus, on modifierait nos 

comportements.»  D’autres proposeront des changements ciblés pour l’assemblée 
générale.  Des ateliers sont notamment identifiés comme une solution envisageable, 

afin de donner aux participantes l’occasion de participer plus activement et à leur façon.  

Finalement, des moments de rencontre informels entre participantes sont souhaités 

par plusieurs, comme la Grande rencontre de 1985, qui suscite la nostalgie de 

quelques-unes. 

 



 
 

73

En résumé, 

 Les participantes veulent trouver les moyens de se regrouper et de participer aux 

instances du RGPAQ.  Elles identifient comme obstacles le manque 

d’information et de soutien qu’elles reçoivent présentement, ainsi que leur peu de 

légitimité auprès des animatrices en tant que personnes aptes à intégrer les 

structures du RGPAQ. 

 Les employées reconnaissent la lourdeur du RGPAQ, de ses structures et de 

son contenu. 

 Les employées sont partagées quant à leur accueil des participantes au sein des 

instances du RGPAQ. 

 Des animatrices croient que les participantes n’ont pas les compétences 

nécessaires pour être déléguées au RGPAQ.  

 D’autres croient que les participantes doivent y trouver leur place et que c’est au 

RGPAQ de s’adapter, tant au niveau de ses structures que de son 

fonctionnement.  

 On constate que le rapport des employées aux participantes varie beaucoup en 

fonction de la réponse à des questionnements fondamentaux : ont-elles les 

mêmes capacités?  La même culture? 
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RÉFLEXION ET QUESTIONNEMENTS 

 

 Débutons cette analyse en soulevant quelques contradictions entre le contenu 

des réponses au questionnaire et celui des discussions issues des «focus groups».  

Ainsi, les répondantes au questionnaire ont démontré une forte satisfaction quant au 

soutien apporté aux participantes dans le cadre de leur implication dans la vie 

démocratique des groupes.  Elles ont notamment souligné la variété des mesures 

d’accompagnement offertes aux participantes.  Pourtant, le manque de soutien est un 

obstacle très clairement identifié par ces dernières pour expliquer leur faible implication 

dans les structures de plusieurs groupes et du RGPAQ.  De même, la différence 

concernant la diffusion des informations est marquée : les répondantes au 

questionnaire ont identifié de multiples moyens par lesquels elles font circuler 

l’information, surtout par rapport au Regroupement.  Pour les participantes cependant, 

le manque d’information constitue le frein majeur à leur participation.  Leur ignorance du 

RGPAQ s’est d’ailleurs manifestée au cours des entretiens en région.  En assemblée 

générale du Regroupement, c’est leur méconnaissance du Comité des participantes 

qu’elles ont avouée.   

 

 Ces différences entre les questionnaires et les entrevues sont probablement 

dues au fait que les répondantes au questionnaire étaient en grande majorité des 

animatrices et des coordonnatrices, et pratiquement jamais des participantes.  Les 

divergences tiennent donc davantage aux catégories de répondantes qu’au moyen de 

recueillir l’information, ce qui révèle un écart de perception marqué entre employées et 

participantes.  Rappelons-le : les employées disent offrir adéquatement du soutien et de 

l’information, alors que les participantes disent ne pas en recevoir suffisamment.  Même 

dans les entrevues, les employées mentionnent peu le manque de soutien et 

pratiquement pas le manque d’information comme des contraintes à la participation.  

Nous observons donc que les efforts déployés par les animatrices pour accompagner 

les participantes d’une part, et les besoins de soutien et d’information de ces dernières 

d’autre part, ne coïncident pas.  Par exemple, les animatrices donnent massivement de 

l’information aux participantes sur le RGPAQ (86%) mais les participantes n’intègrent 
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pas ces informations.  Il y a là, croyons-nous, un malentendu qui a des impacts sur le 

quotidien des organismes, sur leur intervention, sur les processus démocratiques qu’ils 

développent. 

 

 Comparer les obstacles à la participation démocratique identifiés avec les 

solutions proposées est aussi une démarche intéressante.  On remarque ainsi que la 

majorité des contraintes identifiées par les intervenantes et les membres de c.a. font 

référence à des éléments extérieurs à l’intervention : manque d’intérêt des 

participantes, leurs difficultés de compréhension, leurs peurs, leur faible disponibilité, 

leurs problèmes, la complexité des dossiers, la lourdeur des informations, les 

contraintes de l’État, le manque de temps et de ressources.  Pourtant, les principaux 

moyens identifiés pour favoriser la participation concernent l’intervention : il s’agit de 

mesures de soutien, de la circulation de l’information, ainsi que de l’importance 

accordée au processus.  Apparaissent aussi des suggestions à l’effet de modifier les 

structures.  Bien que ces éléments soient associés aux conditions nécessaires à 

l’implication des participantes, ils sont rarement reconnus comme faisant partie des 

obstacles.  Autrement dit, les membres de c.a. et surtout les employées perçoivent que 

leur rôle est central pour favoriser la participation, en même temps qu’elles conçoivent 

les problèmes comme extérieurs à elles. 

 

 Également, des constats ressortent concernant d’abord la complexité des enjeux, 

l’inaccessibilité des dossiers et la difficulté à vulgariser; ensuite, le manque de temps et 

de ressources; et enfin, les limites aux capacités des participantes.  Ces commentaires 

nous amènent à diriger notre attention une fois de plus vers la solution apportée : plus 

d’accompagnement.  Quelques questions se posent à ce sujet : les groupes devraient-

ils s’attarder dans un premier temps à trouver des solutions à ce manque de temps qui 

devient souvent la raison pour négliger les processus démocratiques, la diffusion de 

l’information, le soutien, etc?  Ne faudrait-il pas que les groupes se questionnent alors 

sur leurs priorités et leurs propres exigences?  Sur leur vision de l’ampleur des 

contraintes imposées par les bailleurs de fonds?  Étant donné la complexité et la 

lourdeur des dossiers et des structures, et vu les caractéristiques des participantes, 
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l’idée de se questionner sur les structures elles-mêmes et leur contenu pourrait prendre 

une place plus importante.  Peu de commentaires, dans les entrevues en région, vont 

dans ce sens; quelques-unes suggèrent au plus d’alléger les réunions, de s’attarder à 

ce qui est plus concret.  Mais qu’est-ce qui empêche d’aller plus loin?  Pourquoi ne pas 

entrevoir et valoriser d’autres formes de participation? 

 

Nous avons remarqué un point intéressant à ce sujet : les employées sont 

nettement plus enclines à remettre en question les structures et leur contenu en ce qui 

concerne le RGPAQ qu’en ce qui concerne leur groupe.  Pourquoi?  Parce qu’au 

RGPAQ, elles-mêmes semblent vivre un certain désarroi face à la grande complexité 

des dossiers.  Elles disent se sentir dépassées, incompétentes.  Ceci les amène à dire : 

«Quelque chose ne va pas.»  Mais il apparaît pourtant que quelque chose ne va pas 

non plus pour les participantes dans plusieurs organismes.  Les remises en question 

pourraient donc s’étendre aux organismes, tandis que les solutions apportées aux 

problèmes du RGPAQ pourraient être des pistes de départ fort intéressantes pour les 

groupes. 

 

 Nous avons constaté à quel point les participantes accordent de l’importance aux 

liens, aux relations humaines, au milieu de vie.  Ces relations semblent même plus 

importantes que la tâche; pourtant le c.a., lui, est définitivement axé sur la tâche.  Cette 

caractéristique des participantes semble influencer leurs champs d’expertise, les 

décisions auxquelles elles participent, les comités où elles se trouvent : activités 

sociales, restauration, locaux, etc.  Elles se sentent à l’aise dans ces espaces et 

peuvent les contrôler.  Elles s’en sentent partie prenante.  Par contre, si elles ont à se 

prononcer sur des questions qu’elles comprennent mal ou sur des sujets qu’elles sont 

incapables de s’approprier, elles ont peur, craignent de prendre la mauvaise décision, 

se sentent incompétentes.  Cette dynamique augmente leur sentiment d’impuissance et 

entretient ultimement leur exclusion.  Nous l’avons vu, les instances formelles font peur 

aux participantes; elles leur paraissent complexes, ne leur permettent pas de contrôle.  

C’est pourquoi la participation à ces structures nécessite davantage de soutien.  On 

peut aussi se demander comment transférer les apprentissages acquis dans les 
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comités plus confortables vers les instances plus formelles.  Enfin, les instances doivent 

être adaptées, modifiées et, pourquoi pas, transformées pour convenir davantage aux 

participantes. 

 

 Attardons-nous maintenant au concept de peur, qui est si présent dans le 

discours des personnes rencontrées lors des entrevues dans les différentes régions.  

N’y a-t-il pas un danger que cette peur, étant l’obstacle majeur identifié, devienne un 

prétexte pour justifier une faible participation des participantes?  Pourtant, ces dernières 

envisagent cette situation sous un autre angle : elles demandent justement qu’on leur 

donne les conditions pour vaincre leur peur de l’inconnu.  De là provient le besoin 

d’informations, de démystification, d’accompagnement.  

 

 Rappelons qu’il existe des groupes dont le conseil d’administration est constitué 

exclusivement de participantes.  Une telle situation est donc bel et bien possible.  Peut-

être notre conception de l’alphabétisation populaire entre-t-elle en jeu : la démocratie en 

fait-elle partie ?  Est-elle intégrée au quotidien ou plutôt considérée comme une 

surcharge?  À ce sujet, il est approprié de confronter nos pratiques aux valeurs 

explicitées dans la Déclaration de principes du RGPAQ.   Soulignons d’ailleurs la 

pertinence de la démarche entreprise par le RGPAQ par rapport à la révision de ses 

principes.  À ce propos, voici quelques questions inspirées de la recherche et qui 

pourront alimenter le congrès d’orientation de l’automne 2003 : les participantes sont-

elles clientes ou membres?  Ont-elles un contrôle réel sur l’organisme, peu importe la 

façon dont s’actualise ce pouvoir?  Les employées sont-elles des animatrices et des 

accompagnatrices, ou des enseignantes et des travailleuses sociales?  Quel est 

l’impact des critères de sélection des employées dans les pratiques d’un organisme?  

Le RGPAQ devrait-il exercer un contrôle accru quant à la sélection et au suivi de ses 

groupes-membres? 

 

 Concernant la participation au sein du RGPAQ, la lourdeur et l’inaccessibilité des 

comités du RGPAQ font l’unanimité.  En ce sens, s’en tenir à la seule amélioration du 

support aux participantes ne serait-elle suffisante puisqu’«il vient toujours un lieu où 
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[même les animatrices] sont dépassées».  Il semble donc clair qu’il existe une trop 

grande complexité au RGPAQ, tant dans la forme que dans le fond.  Mais il ne faut pas 

confondre cette complexité avec l’intégration ou l’exclusion des participantes au 

processus démocratique.  En effet, la complexité devient une raison évoquée pour ne 

pas inclure les participantes au processus démocratique.  Toutefois, si l’on s’entend sur 

les principes de base, rien ne justifie cette exclusion.  Le défi est plutôt de voir comment 

favoriser l’implication des participantes, quoi changer pour contrer cette complexité.  

Autrement dit, comment faire pour que les participantes puissent se faire entendre, pour 

qu’elles aient toujours un contrôle sur les conséquences des décisions prises ou à 

prendre?  Un constat est troublant : plusieurs déplorent que les salariées des groupes 

et du RGPAQ aient adopté un langage et des préoccupations hautement 

technocratiques, étrangers à la culture populaire.  Si les participantes ont des limites 

quant aux capacités de compréhension abstraite ou conceptuelle, ne pourrait-on pas 

avancer que les animatrices ont peut-être les limites inverses, soit de grandes difficultés 

à sortir d’une logique technocratique? 

 

 Quant à cette phrase : «le RGPAQ c’est pour les groupes, les participantes sont 

des individus», qui est utilisée depuis fort longtemps pour légitimer le fait que seules les 

employées participent aux comités du RGPAQ, elle n’est pas sans nous questionner.  

Les employées ne sont-elles pas aussi des individus qui font partie des groupes, tout 

comme les participantes?  Cette affirmation ne revient-elle pas à dire que les groupes 

sont les employées?  Que ces dernières sont les seules à constituer, à représenter les 

groupes?  La question est directement liée au statut des participantes : membres ou 

clientes? 

 

 Enfin, les participantes comme les employées ont à différents moments 

manifesté le besoin de se retrouver seules avec leurs pairs.  Peut-être faudra-t-il 

considérer ce besoin dans la recherche de solutions à l’implication des participantes 

dans les structures du RGPAQ. 
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CONCLUSION 
 
 La participation démocratique au sein des groupes, et encore plus au sein des 

regroupements, n’est pas simple.  Les participantes des groupes membres du RGPAQ 

nous invitent maintenant non seulement à nous positionner, mais aussi à agir 

concrètement face à cette question.  Le Regroupement est aujourd’hui confronté à ses 

propres idéaux.  Il doit faire face à ses contradictions. 

   

 Comme il a été mentionné en introduction, ce rapport se veut un outil de 

réflexion.  Il appartient maintenant aux différentes actrices du Regroupement d’élaborer 

des solutions plus concrètes à partir de ce matériel. 

 

Nous terminerons cette recherche en insistant sur quelques défis qu’elle 

soulève : comment assumer les différences tout en recherchant l’égalité?  Que mettre 

en place pour s’assurer que les participantes, tant dans les groupes qu’au RGPAQ, 

puissent être vues et écoutées, et ce, dans toute leur intégrité?  Enfin, nous ne saurions 

trop insister sur l’importance, pour les différentes actrices, de nommer et de confronter 

leur vision de l’alphabétisation, entre autres par rapport à celle que privilégie la 

Déclaration de principes du RGPAQ.  Surtout, réitérons l’appel à la création de 

pratiques démocratiques inédites…  Osons le changement! 
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ANNEXE I 
 
 
 
 
 

Questionnaire 
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1.  Année de fondation de votre organisme: ______________ 
 
 
2.  Auquel des types suivants identifiez-vous votre organisme? 
 

 Un groupe d’alphabétisation  
 Un groupe multisectoriel ou multi-activités  

 
 
3. Quel territoire desservez–vous? 

 
 Grande et moyenne ville (plus de 10 000 habitants) 
 Petite ville (10 000 habitants et moins) et municipalités environnantes  

 
 
4. Votre organisme comprend combien d’employées salariées cette année (excluant les 

personnes qui participent à des programmes gouvernementaux d’insertion à l’emploi)? 
 

Total : _____________ 
À temps plein (28 heures et plus): _______________  
À temps partiel (moins de 28 heures): _______________  
 
 

5. Pour chacun des critères d’embauche suivants, identifiez à quel point il est important 
dans votre organisme pour la sélection des animatrices: 

 

 Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

Scolarité     

Connaissance du milieu 
communautaire ou populaire     

Connaissance du territoire / 
population / problématique     

Expérience de travail en milieu 
populaire ou communautaire     

Expérience de travail en 
enseignement     

Brevet d’enseignement     

Capacité à partager la 
philosophie de l’organisme     
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6.  Nombre de participantes12 présentement inscrites aux activités d’alphabétisation : _____ 
 
 
7.  Quel est le pourcentage approximatif de participantes en alpha qui sont d’une origine   

autre que québécoise? 
 

 Moins de 25 % 
 De 25 à 49 % 
 De 50 à 74 % 
 75 % et plus 

 

 
8. En vertu de vos règlements généraux, chacun des groupes de personnes suivants peut-il 

être membre de votre organisme? 
 

Oui Non 

Participantes   

Bénévoles/militantes   

Employées de l’organisme   

Résidentes du quartier   

Toute personne intéressée   

Intervenantes d’organismes communautaires   

Intervenantes d’institutions du réseau public   

Autres, précisez : 
____________________________________   

 
 
9. Combien de membres en règle votre organisme compte-t-il cette année? _____________ 
    (Inscrivez N/A si la question ne s’applique pas à la réalité de votre organisme) 
 
 
 

                                                 
12 La forme féminine généralisée a été privilégiée et inclut le genre masculin 
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10. Avez-vous tenu une assemblée générale en 2000-2001? 
 

 Oui 
  Non (passez à la question 17) 

 
 
11. Nombre total de personnes présentes à l’assemblée: _________________________ 

 
 
12. Nombre de participantes en alphabétisation présentes à l’assemblée: ________________ 
 
 
13. Y a-t-il un soutien qui est offert aux participantes en alphabétisation concernant 

l’assemblée générale? 
 

 Oui 
 Non  (passez à la question 16) 

 
 
14. Concernant l’assemblée générale, les participantes peuvent-elles compter sur les types de 

soutien suivants? 
 

 
Oui Non 

Formation préalable sur les structures décisionnelles de l’organisme
son fonctionnement, ses lieux d’implication, etc.   

Explication des procédures d’assemblée    

Documents présentés sous forme vulgarisée : schémas, dessins, 
langage simplifié, etc.   

Accompagnement pour la lecture préalable des documents    

Explication du contexte correspondant aux sujets abordés    

Efforts pour parler simplement    

Ordre du jour peu chargé    

Retour sur la rencontre avec les participantes   

Point à l’ordre du jour consacré aux participantes   

Autres, précisez : _______________________________________   
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15. Selon vous, ce soutien est-il adéquat de façon générale? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
16. Les personnes suivantes préparent-elles l’assemblée générale?  
 

 
Oui Non 

La coordination et/ou la présidence   

Des membres du conseil d’administration (incluant des participantes)   

Des membres du conseil d’administration (excluant les participantes)   

Des employées (membres ou non du conseil d’administration)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87

 

 

 

 

17. Quelle est la composition de votre conseil d’administration?  Inscrivez le nombre de 
sièges présentement occupés par les personnes membres des catégories suivantes 
(Inscrivez 0 si aucun siège).  Attention : attribuez une seule catégorie par personne.  Le 
nombre des sièges additionnés ne doit pas dépasser le total de postes sur votre conseil 
d’administration. 

 

Sièges Nbre de sièges avec 
droit de vote 

Nbre de sièges sans 
droit de vote 

Participantes de l’organisme ________ ________ 

Anciennes participantes ________ ________ 

Personnes non rémunérées présentement 
impliquées dans l’organisme ________ ________ 

Représentantes d’institutions du réseau 
public ou parapublic ________ ________ 

Représentantes d’organismes 
communautaires ________ ________ 

Représentantes de la communauté ________ ________ 

Employées de l’organisme ________ ________ 

Coordonnatrice / directrice de l’organisme ________ ________ 

Autre membre de l’équipe administrative

(ex. : responsable de la comptabilité) 
________ ________ 

Autres, précisez : ____________________ ________ ________ 

Sièges vacants ________  

Total des sièges ________ ________ 
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18. Question réservée aux groupes «multi» : 
 

Y a-t-il des sièges au conseil d’administration actuellement occupés par des participantes 
en alphabétisation? 
 
 Oui Combien? _______________ 
 Non 

 
 
19. Les participantes qui siègent sur votre conseil d’administration représentent-elles 

l’ensemble des participantes de l’organisme ou agissent-elles à titre personnel?   
(Ne choisissez qu’une seule réponse) 

 
  Elles représentent l’ensemble des participantes    
  Elles agissent à titre personnel        (passez à la question 22) 
 
 
20. Les représentantes des participantes utilisent-elles les mécanismes suivants pour informer 

les autres participantes? 
 

 
Oui Non 

Des moyens écrits   

Des rencontres avec l’ensemble des participantes   

Des rencontres avec toutes les participantes intéressées   

Des rencontres avec un comité de participantes   

L’assemblée générale   
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21. Les représentantes des participantes utilisent-elles les mécanismes suivants pour 

consulter les autres participantes? 
 

 
Oui Non 

Des moyens écrits   

Des rencontres avec l’ensemble des participantes   

Des rencontres avec toutes les participantes intéressées   

Des rencontres avec un comité de participantes   

L’assemblée générale   

 
 
22. Y a-t-il un soutien offert aux participantes qui siègent au conseil d’administration? 

 

  Oui  
  Non   (passez à la question 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

90

 
 
 

23. Concernant leur participation au conseil d’administration, les participantes peuvent-
elles compter sur les types de soutien suivants? 

 
Oui Non 

Formation préalable sur les structures décisionnelles de l’organisme
le rôle du conseil d’administration, le rôle des administrateurs, etc.   

Explication des procédures d’assemblée    

Documents présentés sous forme vulgarisée : schémas, dessins, 
langage simplifié, etc.   

Accompagnement pour la lecture préalable des documents    

Lecture commune des documents pendant les réunions du conseil   

Explication du contexte correspondant aux sujets abordés    

Efforts pour parler simplement    

Tour de table systématique (pour favoriser les tours de parole)   

Souci de la présidente de demander le point de vue des participantes   

Ordre du jour peu chargé    

Retour systématique sur la rencontre avec les participantes   

Soutien continu pour le développement des habiletés (de 
compréhension, d’expression des opinions, etc.)   

Jumelage avec une autre membre du conseil d’administration   

Jumelage avec une employée   

Autres, précisez : _______________________________________   
 

 
24. Selon vous, ce soutien est-il adéquat de façon générale? 
 

 Oui 
 Non 
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25. Dans votre organisme, qui prend principalement les décisions relatives aux sujets 
suivants ? (identifiez plus d’une case si nécessaire, dans le cas d’un comité conjoint, 
par exemple) 

 

 Coordination Participantes Bénévoles Employées  C.A. A.G.

Partage des tâches       

Choix des activités       

Sélection du  

personnel 
      

Répartition des  

dépenses 
      

 

 

26. Y a-t-il un comité des participantes dans votre organisme? 
 

  Oui  
  Non   (passez à la question 31) 
 
 
27. Combien de participantes siègent présentement sur ce comité? _____________________ 

 
 
28. Quel est le mode de nomination de ces participantes?  

      (Ne choisissez qu’une seule réponse) 
 

  Élues  
 Volontaires 
 Désignées  

 
 

29. Question réservée aux groupes «multi» : 

Les participantes présentes sur le comité sont issues de quels secteurs d’activités? 
(Ne choisissez qu’une seule réponse)  

 
 Le comité rejoint tous les secteurs d’activité du centre  
 Le comité est réservé aux participantes en alphabétisation  
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30. Au cours de cette année, les discussions du comité ont-elles porté sur les sujets suivants? 

 
Oui Non 

Activités sociales   

Ateliers et autres activités de formation   

Sujet à caractère politique (manifestations, pétitions, représentations
extérieures, etc.)   

Gestion ou organisation du centre   

Gestion ou organisation de l’alphabétisation    

Activités de financement   

Activités de visibilité, de recrutement ou de sensibilisation   

Évaluation des animatrices   

Le comité a plutôt un rôle de consultation et de liaison auprès des 
autres participantes   

Autres, précisez : _______________________________________   

 
 
31. Y a-t-il d’autres comités dans votre organisme (y compris les comités ad hoc et les sous-

comités)? 
 
Oui    
Non    (passez à la question 33) 
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32. Noircissez les cases qui correspondent aux personnes qui peuvent faire partie des comités 

présents dans votre organisme : 
 

 Coordination Participantes Bénévoles Employées  C.A. 

Journal      

Activités sociales 

(fêtes, sorties, etc.) 
     

Visibilité / recrutement /
Sensibilisation      

Aménagement ou 
entretien des locaux      

Financement       

Actions politiques,  
revendications,  
défense de droits,  
mobilisation 

     

Structures,  
orientations, etc.      

Autres, précisez : 
___________________      

 
 
33. Les participantes assument-elles bénévolement certaines des tâches courantes suivantes? 

 
Oui Non 

Accueil   

Entretien    

Collations/restauration   

Autres, précisez : _______________________________________   
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34. Y a-t-il des participantes qui font des représentations extérieures (prise de parole au nom 

du groupe de façon ponctuelle ou comme déléguée du groupe)? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
35. Certaines des activités ou secteurs d’activités suivants sont-ils pris en charge 

collectivement par les participantes?  
 

Oui Non 

Restaurant/café   

Journal   

Boutique d’entraide ou magasin partage   

Autres, précisez : _______________________________________   

 
 
36. Concernant la façon dont s’établit le programme des activités en ateliers 

d’alphabétisation, les affirmations suivantes correspondent-elles à votre réalité? 
(choisissez LA ou LES DEUX affirmations qui correspondent le plus à votre réalité) 

 
Oui Non 

Toutes les participantes participent régulièrement (à chaque jour, 
semaine ou mois) à l’élaboration du contenu des ateliers   

Un comité de représentantes des participantes planifie régulièrement
le contenu des ateliers   

Les participantes expriment leurs besoins et objectifs en début 
d’année ou de session et les animatrices s’en inspirent pour préparer
les ateliers  

  

Les animatrices créent les ateliers en s’inspirant du matériel qu’elles
possèdent et en respectant le rythme et les besoins de chacun et du 
groupe 

  

Les animatrices suivent le programme suggéré par le Ministère de 
l’Éducation, en s’adaptant à l’occasion aux besoins ou au rythme du
groupe 

  

 
 



 
 

95

 
37. Retrouve-t-on les mécanismes de circulation de l’information suivants dans votre 

organisme?  
      (Ne considérez que les mécanismes qui impliquent/concernent les participantes) 

 
Oui Non 

Babillards   

Journal    

Affichage des procès-verbaux du conseil d’administration    

Communiqués   

Rencontres d’information   

Via les animatrices par un moment réservé en atelier   

Possibilité d’assister aux assemblées du conseil d’administration   

Autres, précisez : _______________________________________   

 
 
38. Transmettez-vous aux participantes en alphabétisation les informations suivantes 

concernant le RGPAQ? 
 

Oui Non 

Informations générales sur le Regroupement, son rôle, etc.   

À l’occasion, par exemple lors des élections des participantes pour l
Comité des participantes et des participants du RGPAQ   

Le journal du Comité des participantes et des participants du 
RGPAQ (Info-Participants)   

Les informations à caractère politique, de revendication ou de 
défense de droits   

La majorité des informations qui parviennent aux animatrices sont 
transmises aux participantes    

Autres, précisez : _______________________________________   
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39. À votre connaissance, votre organisme a-t-il déjà participé à une session de formation 

sur la démocratie ou la vie associative? 
 

 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 

 
 
40. Trouvez-vous, de façon générale, que l’implication des participantes en alphabétisation 

dans votre organisme est satisfaisante? 
 

 Oui  
 Non 

 
 
41. Trouvez-vous, de façon générale, qu’il serait nécessaire de vous investir davantage pour 

favoriser l’implication des participantes en alphabétisation dans l’organisme? 
 

 Oui 
 Non  

 
 
42. Selon vous, certains des éléments suivants nuisent–ils à votre investissement pour 

favoriser l’implication des participantes en alphabétisation? 
 

Oui Non 

Le manque de ressources ou de temps   

Les exigences et contraintes des bailleurs de fonds   

Un manque de connaissances sur les façons de favoriser 
l’implication des participantes   

Les caractéristiques des participantes (scolarité, problèmes 
personnels, etc.)   

Le manque d’intérêt ou les réticences des participantes   

Le manque d’intérêt ou les réticences de certaines employées   

Autres, précisez : _______________________________________   
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Questions pour nous aider à évaluer ce questionnaire : 
 
 
43. Qui a complété le questionnaire? 
 

 Coordination / direction  
 Animatrice en alphabétisation 
 Autre employée 
 Membre du conseil d’administration 
 Autres, précisez : _________________________________________________________ 

 
 
44. Combien de temps avez-vous pris pour compléter ce questionnaire? ________________ 
 
 

Vous avez des commentaires concernant ce questionnaire? 
N’hésitez pas à les formuler dans l’encadré ci-dessous. 

 
 
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Merci pour votre précieuse collaboration 
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ANNEXE II 
 
 
 
 
 

Schémas d’entrevues 
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En régions : 

 
 

1) Quelle est la plus belle expérience d’implication des participantes dans votre 
organisme? 

 
2) Qu’est-ce que ça veut dire pour vous «implication démocratique des 

participantes»? 
 

3) Qu’est-ce que c’est pour vous un groupe démocratique? 
 

4) Comment voyez-vous le rôle des employées en alpha dans un organisme 
comme le vôtre? 

 
5) Comment voyez-vous le rôle du CA dans un organisme comme le vôtre? 

 
6) Comment voyez-vous le rôle des participantes dans un organisme comme le 

vôtre? 
 

7) Selon vous, quelles seraient les décisions auxquelles les participantes devraient 
participer? 

 
8) Qu’est-ce que ça prend pour siéger sur les différentes instances de votre 

organisme? 
 

9) Qu’est-ce qui freine la participation (aux instances et ailleurs)?  Quels sont les 
obstacles : contexte, mode de fonctionnement, etc.? (dans votre groupe et au 
RGPAQ) 

 
10) Qu’est-ce qui pourrait être fait pour contrer ces obstacles?  Quel rôle pourrait le 

groupe dans le soutien à l’implication des participantes?  (dans votre groupe et 
au RGPAQ) 

 
11) Quel bilan faites-vous de l’implication des participantes dans votre groupe? 

 
 

12) Évaluation du déroulement de l’entrevue 
 
 
 
 
Nb : nous avons finalement posé les questions 9 et 10 (partie concernant le RGPAQ) aux 

employées seulement, puisque nous nous sommes rendu compte que les participantes et 
membres de CA ne disposaient pas de l’expérience nécessaire pour y répondre. 
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En assemblée générale : 
 
 
 

1) Quelle évaluation faites-vous de l’existence et des actions de Comité des 
participants? 

 
2) Comment expliquez-vous qu’il y ait si peu de participantes à l’assemblée 

générale? 
 

3) Quelle place voyez-vous pour les participantes au sein du RGPAQ? 
 

4) Comment pourrions-nous intégrer les participantes?  Quelle structure permettrait 
leur participation? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


