
In

Individu

Pouvoir d’agir
des ressources

Persévérance
scolaire

Employabilité

Services

Territoire et spécificités
des communautés

Assurer une cohérence et un suivi 
de la clientèle entre les ressources

Augmenter l’accessibilité aux
ressources malgré les grandes
distances à parcourir entre certaines
municipalités, en poursuivant
le développement d’initiatives
de transport

Poursuivre le développement
des compétences par des formations
continues ou en situation de travail
afin d’améliorer la qualification
des travailleurs et des personnes
éloignées du marché de l’emploi

Maintenir les actions portant
sur la réussite scolaire et poursuivre
l’amélioration du taux de diplomation

Créer une vision commune 
du développement des 
municipalités qui comprend 
des services nécessaires aux 
personnes en situation de pauvreté

Agir pour favoriser
l’inclusion sociale

Améliorer la connaissance des 
ressources chez la population

Agir sur l’isolement social associé
aux enjeux des personnes
vulnérables (ex: population aînée,
personnes handicapées ou vivant
avec un trouble de santé
mentale ou de santé physique

Avoir accès à une 
nourriture de qualité 
et à bon prix

Favoriser l’insertion
socio-professionnelle et le maintien

des personnes présentant des difficultés
d’insertion (pour les personnes

et les entreprises)

Améliorer l’accès à des emplois 
de qualité pour les femmes

Arrimer les stratégies de formation 
de la main-d’œuvre avec le marché 

de l’emploi et les besoins des 
populations défavorisées

Développer des solutions de logement
abordable et de qualité pour

les populations à faibles revenus
et les nouveaux arrivants

Adapter l’offre de services aux
besoins de la population vieillissante, 

des jeunes et des familles, pour
favoriser l’attraction et la rétention  

Conserver une préoccupation
pour le maintien des services

de proximité dans les communautés

Pouvoir d’agir
des communautés

Diagnostic

Diagnostic de la situation concernant la pauvreté et l’exclusion sociale dans la MRC du Granit en 2020.
Les défis identifiés dans ce diagnostic sont issus de consultations et d'une analyse de données qualitatives et quantitatives.

Porter une attention particulière
aux spécificités des communautés

et à la desserte du territoire
dans l’élaboration et le déploiement

d’interventions de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale

Accueillir et soutenir l’intégration
des familles immigrantes

dans la MRC

Améliorer le bien-être
des individus

(anxiété, alimentation, etc.)
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