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Chapitre X 

Complémentarité ville-campagne et 
multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires 
ruraux 

Les villes et les campagnes ont toujours connu, à travers l’histoire, des relations com-
portant un certain degré de complémentarité, notamment dans les domaines économique, 
administratif et militaire, éducatif, agricole et autres formes d’exploitation des ressour-
ces naturelles. 

Le rapprochement et l’imbrication de ces deux milieux de vie se sont intensifiés au cours 
des dernières décennies du fait de la mobilité accrue des biens et services, des personnes 
et des systèmes de production. Les progrès accomplis dans les transports mais surtout 
dans le secteur des technologies de l’information et des communications, associés à des 
évolutions sociales qui rendent désirables de nouveaux lieux pour vivre, se récréer et 
travailler, font en sorte que plusieurs milieux ruraux exercent désormais une attractivité 
reconquise et constituent une alternative à la ville pour nombre de personnes et une 
diversité de fonctions. 

Les grandes villes, notamment les métropoles, sont les moteurs de l’économie d’un pays, 
l’économie industrielle, celle des services et l’économie de la connaissance. Partant, le 
premier objectif est de consolider la position des grandes villes dans la compétition 
mondiale. Les progrès et les évolutions que nous venons d’évoquer qui confèrent une 
nouvelle attractivité aux territoires ruraux et entraînent une recomposition de leur 
dynamisme et de leur visage, ne compromettent pas a priori cet objectif ; ils offrent la 
perspective d’un meilleure équilibre de l’occupation du territoire et plus d’égalité pour 
les populations qui les habitent. La grande ville essaime désormais une part de ses 
investissements, de ses activités et des ses travailleurs au-delà de ses frontières et de la 
couronne de banlieues. Pour ces implantations dans des petites villes et villages en 
régions, les facteurs locaux d’attractivité l’emportent sur la variable « distance 
physique ». 

La complémentarité accrue de la relation ville-campagne se manifeste par une 
intensification des mouvements, physiques et immatériels, dans les deux sens, qui ne sont 
pas de même nature cependant. Alors que la ville procure principalement emplois, biens 
et services aux ruraux, la campagne offre des espaces de loisirs, de villégiature, d’habitat 
résidentiel et, plus récemment, de production aux citadins (et ex-citadins), qui cohabitent 
avec les espaces consacrés aux activités agricoles et forestières et les milieux naturels. 

Ainsi, parallèlement à l’intensification de la complémentarité ville-campagne, on assiste 
au renforcement du caractère multifonctionnel des territoires ruraux. Ce qui contribue à 
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remodeler le visage traditionnel de la campagne tout en posant de nouveaux défis à 
l’aménagement du territoire. 

Si, en certains lieux, de nouvelles fonctions en milieu rural peuvent représenter une 
menace à la pérennité de la production des bons sols agricoles, la multifonctionnalité est 
porteuse, de façon générale, d’un plus grand équilibre entre le développement des 
régions centrales et celui des régions intermédiaires et périphériques. Porteuse aussi 
d’un meilleur avenir pour des communautés rurales en quête d’un nouveau dynamisme 
économique et social. La multifonctionnalité en expansion dans les territoires ruraux, 
peut contribuer à combler, en tout ou en partie, les emplois perdus dans les secteurs 
traditionnels de l’économie rurale, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la 
foresterie et des pêcheries, par l’introduction d’une plus grande diversité des activités 
économiques. 

La multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux ne se limite pas aux 
activités productives, récréatives et résidentielles, elle englobe aussi les fonctions éco-
logique, culturelle et sociale. C’est ainsi que les paysages et le patrimoine bâti, les 
écosystèmes naturels, les modes d’organisation sociale…, sont autant d’éléments qui 
contribuent à l’attractivité des territoires et à la satisfaction de ceux qui y vivent. 

Du fait de la vulnérabilité des espaces ruraux face à une occupation accrue de l’oc-
cupation du territoire et à de nouvelles affectations des sols, des mesures de protection, 
de conservation et de mise en valeur doivent être définies et appliquées dans le cadre 
d’approches globales de planification et d’aménagement. 

La multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux ouvre la porte sur un 
champ de connaissances qui permet de mieux appréhender la diversité et la richesse des 
territoires à faible densité d’occupation dans le contexte des évolutions technologiques et 
sociales récentes. Le partage de ces connaissances nous convie à mesurer la fragilité des 
espaces ruraux tout en nous incitant à mettre au point des politiques, des approches et 
des méthodes, afin que la multifonctionnalité soit pleinement et adéquatement prise en 
compte dans les pratiques d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources 
naturelles. 

Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité pour la période 2007-2014, comme 
plus tard dans les travaux de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire québécois1, la complémentarité ville-campagne et la multifonctionnalité des 
territoires ruraux font l’objet d’une attention particulière.  

Ce chapitre présente des extraits de documents d’étude réalisés en lien avec ces deux 
dimensions de la ruralité actuelle et des extraits d’une conférence. Les trois premiers 
textes sont tirés de contributions à deux groupes de travail mis sur pied par le ministère 

1 Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois présidée par 
Monsieur Jean Pronovost, ayant pour titre : Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir, 2008, 
272 p. 
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des Affaires municipales et des Régions en 2007, dans le cadre de la Politique nationale 
de la ruralité 2007-2014. Le quatrième texte a fait l’objet d’une conférence traitant de ces 
sujets. 

61. La complémentarité rurale-urbaine2 

1. Définir la complémentarité rurale-urbaine 

La complémentarité rurale-urbaine exprime la relation très étroite des rapports qui unis-
sent les villes et les campagnes. Et cette relation a des effets particulièrement marquants 
pour les territoires ruraux, à tel point que le devenir des campagnes ne peut plus se 
concevoir indépendamment de celui des villes ; ce qui est particulièrement le cas des 
zones périurbaines et des couronnes rurales autour des grandes villes et des villes petites 
et moyennes en région. C’est aussi le cas de plusieurs communautés rurales éloignées des 
centres qui peuvent tirer avantage des évolutions économiques, sociales et technologiques 
récentes pour accroître leur attractivité et promouvoir leur développement. Cette relation 
étroite entre les deux milieux ne se fait pas à sens unique mais dans les deux sens, selon 
des rapports et des impacts différents, ce qui est à la base de la relation de com-
plémentarité rurale-urbaine. 

Prise dans sa globalité, la complémentarité rurale-urbaine traverse les frontières admi-
nistratives des municipalités, des agglomérations, des MRC, voire des régions. Ainsi, le 
développement de Montréal a des effets sur le parc résidentiel des Laurentides et les 
équipements récréotouristiques des municipalités de cette région. Le dynamisme des 
villes de centralité telles Trois-Rivières, Sherbrooke, Rimouski, Saguenay, Gaspé et 
Sainte-Anne-des-Monts a des retombées qui dépassent les frontières de leur MRC 
respective. 

Le réseau urbain, fondé sur les grandes métropoles, les villes régionales de centralité et 
les petites villes, contribue largement à structurer l’organisation et l’occupation du 

2 Vachon, Bernard ; Rapport d’étude sur la complémentarité rurale-urbaine réalisé à la demande du 
Groupe de travail sur la complémentarité rurale-urbaine, novembre 2008, 13 p. Dans le cadre de la 
Politique nationale de la ruralité 2007-2014, le gouvernement du Québec a réitéré « son engagement de 
mettre en place les conditions propices à l’épanouissement et à la mise en valeur du territoire rural du 
Québec ». Dans le but de mieux connaître la ruralité contemporaine et d’identifier des solutions novatrices 
aux différents enjeux et défis auxquels font face les territoires ruraux, une nouvelle mesure a été introduite 
dans la Politique de la ruralité. Cette mesure prévoyait la création de cinq (5) groupes de travail ayant pour 
principale tâche d'explorer, à l'intention des communautés rurales, des initiatives ou des secteurs d'activité 
qui viendraient appuyer le développement rural de demain. La Vice-première ministre et ministre des 
Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, a annoncé le 18 octobre 2007 la 
création d'un Groupe de travail sur la complémentarité rurale-urbaine. Le document d’étude présenté ici a 
été réalisé à la demande du Groupe de travail. L’exécution du mandat était balisée par un certain nombre de 
questions. Le rapport d’étude fut déposé le 23 novembre 2008 et les principaux constats, conclusions et 
recommandations furent exposés devant les membres du Groupe de travail réunis à Québec le 28 novembre 
2008. Sont présentés ici quelques extraits. 
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territoire. Toutefois, les récentes évolutions ont conduit, et le feront davantage dans les 
années à venir, à l’émergence de deux phénomènes nouveaux : 

• une dissociation de plus en plus marquée entre lieux de travail et lieux de 
résidence et de vie ; 

• une attractivité reconquise de plusieurs territoires ruraux non seulement pour la 
résidence, la villégiature et les activités récréotouristiques, mais pour une gamme 
diversifiée d’activités de production et de services. 

Partant de ce constat des rapports de complémentarité entre les villes et les campagnes et 
des avantages qu’ils génèrent, un des objectifs d’une politique d’occupation dynamique 
du territoire consistera à favoriser cette complémentarité. Celle-ci s’exprimera sur des 
territoires de solidarité où cohabitent des espaces urbains et des espaces ruraux telles les 
agglomérations métropolitaines et les MRC, ou toute autre forme de regroupement. 

L’occupation, l’organisation et la dynamisation de ces territoires de solidarité reposeront 
sur des principes d’équilibre et d’harmonie avec l’appui de programmes et d’outils appro-
priés, dans une perspective de développement durable et par le biais d’une gestion inédite 
et efficace. Au sein des divers regroupements, les municipalités conservent leur auto-
nomie mais participent à une démarche globale d’aménagement et de développement qui 
se veut complémentaire et solidaire. 

2. Existe-t-il des formes de complémentarité rurale-urbaine propres à 
des types de territoires et si oui quelle(s) approches(s) suppose chaque 
type de territoire ? 

Il existe des formes variées de complémentarité rurale-urbaine pour la raison qu’il existe 
des territoires qui génèrent des relations différentes entre les composantes villes et 
campagnes. Ces différences de relations entre les espaces urbains et les espaces ruraux 
sont dues à plusieurs facteurs : les types de regroupements, la nature et la diversité des 
fonctions qui les caractérisent, les lieux géographiques, le dynamisme économique, les 
effets plus ou moins ressentis des mutations sociétales tels l’individualisation des 
comportements, la structure d’âge des populations, les valeurs écologiques, les niveaux 
de revenu des ménages, les exigences de qualité de vie, les atouts naturels des milieux, la 
gamme et la qualité des services offerts, etc. 

Du point de vue rural, des études menées en France distinguent trois grands types de 
ruralité : 

• les campagnes des villes : le rural périurbain de proximité et le rural en voie de 
périurbanisation. Ici les conflits d’usages sont fréquents ; 

• les campagnes fragiles : le rural agricole et agro-forestier vieilli, engagé dans la 
spirale du déclin et de la dévitalisation faute de conversion vers d’autres 
fonctions ; ici des efforts de revitalisation fondés sur la solidarité doivent être 
déployés ; 
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• les nouvelles campagnes : le rural qui exerce une attractivité résidentielle, le 
rural à économie touristique et de villégiature et le rural en transition. 
Cohabitation de plusieurs fonctions dont les services et la transformation. Des 
dynamiques émergentes doivent être appuyées et encadrées. 

Ces types de ruralité se définissent largement en fonction de leurs rapports avec les 
caractéristiques des villes avoisinantes et de leur région d’appartenance. Il en découle des 
formes de complémentarité rurale-urbaine très différentes et conséquemment, des appro-
ches appropriées seront définies et appliquées du point de vue de la gouvernance. 

L’enjeu de l’action publique devient multiple : 
• créer des modèles inédits d’aménagement et de développement du territoire 

prenant en compte les manifestations de la complémentarité rurale-urbaine ; 
• trouver les moyens de préserver des espaces en intervenant sur le foncier dans les 

campagnes des villes (ex. : renforcer la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et inciter à une plus grande densification des espaces 
urbanisés) ; 

• accompagner l’essor des nouvelles campagnes tout en assurant la préservation de 
la spécificité rurale ; 

• créer une dynamique dans les campagnes les plus fragiles en appliquant les 
principes de solidarité ; 

• garantir, dans l’ensemble de l’espace rural, une égalité des chances en donnant 
accès à des services de qualité et aux technologies de communication les plus 
modernes (Internet haute vitesse, téléphonie sans fil…). 

3. Quels constats peut-on dresser des rapports qui se sont tissés entre 
les milieux ruraux et les milieux urbains et qui traduisent la dynamique 
d’occupation du territoire ? 

Durant plusieurs décennies les villes et les campagnes ont constitués des milieux très 
distincts aux relations limitées entre eux. 

Depuis les années 60 jusqu’à la fin des années 80, on a assisté à l’effondrement des 
économies traditionnelles dans plusieurs régions rurales d’une part, et à une forte pola-
risation de l’activité économique de production et de services ainsi que des populations, 
sur quelques grands centres urbains au Québec, d’autre part. Ce phénomène de 
concentration a eu pour effet le dépeuplement, le vieillissement, la fragilisation écono-
mique et sociale de plusieurs communautés et régions du Québec. 

Depuis les années 90, plusieurs facteurs ou évolutions expliquent les rapports de com-
plémentarité de plus en plus étroits et diversifiés entre les villes et les campagnes. Les 
forces de changement actuellement en cours nous obligent à renouveler le regard que 
nous portons sur les futurs possibles de la ruralité (ou, plus justement, des ruralités) et de 
l’urbanité. Parmi ces évolutions, citons : 
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• la mobilité en croissance constante des personnes, des biens, des informations et 
des styles de vie ; 

• la dématérialisation de plusieurs secteurs de l’activité économique ; 
• le ralentissement, voire la fin de l’exode rural pour plusieurs territoires ruraux 

(particulièrement ceux à proximité des grands centres urbains) ; 
• la poursuite du déclin et de la dévitalisation dans d’autres communautés rurales ; 
• les transformations des modes de vie ; 
• les nouveaux rapports de l’imaginaire avec la campagne ; 
• la quête pour une meilleure qualité de vie ; 
• le vieillissement de la population ; 
• … 

Ces évolutions ont entraîné des changements profonds dans les relations ville-campagne 
tout en générant un nouveau dynamisme en milieu rural. 

Un groupe de chercheurs de l’équipe prospective de l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) en France, prenant en compte des variables des domaines de la 
mobilité entre villes et campagnes, de la dynamique économique, de la mise en valeur des 
ressources naturelles et du patrimoine, de la gouvernance des territoires, des services 
offerts à la population, etc., a pu élaborer quatre scénarios possibles de nouvelles ruralités 
et de la complémentarité rurale-urbaine à l’horizon 20303 : 

Scénario 1. Les campagnes de la diffusion métropolitaine ; 
Scénario 2. Les campagnes intermittentes des systèmes métropolitains ; 
Scénario 3. Les campagnes au service de la densification urbaine ; 
Scénario 4. Les campagnes dans les mailles des réseaux de villes. 

Caractéristiques des campagnes de la diffusion métropolitaine  

• Forte polarisation des activités économiques par les métropoles 
• Innovations dans les transports (efficacité) 
• Économie des territoires ruraux périurbains : résidentielle, peu diversifiée 
• Émergence de pôles périphériques et le long des axes de transport 
• Tissu discontinu de champs, de boisés, de routes, de résidences et de zones 

d’activités 
• Les paysages ruraux se fragmentent et se banalisent 
• Les espaces agricoles sont soumis à de fortes concurrences 
• Des espaces intermédiaires peu peuplés sont consacrés à l’agriculture 
• Des espaces de nature sont protégés pour les citadins 

3 MORA, Olivier (sous la direction de) ; Les nouvelles ruralités en France à l’horizon 2030. Rapport du 
Groupe de travail Nouvelles ruralités, Institut national de la recherche agronomique (INRA), 2008, 84 p. 
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• Les régions éloignées vivent des problématiques critiques de dévitalisation qui 
conduisent à l’extinction, à la désertification. 

Caractéristiques des campagnes intermittentes des systèmes métropolitains 

• Les ménages qui en ont les moyens sont très mobiles et alternent des séjours en 
ville et à la campagne ; 

• Les territoires ruraux qui disposent d’atouts, ont développé un patrimoine 
attractif qui les favorisent ; 

• Ces territoires ruraux sont connectés aux systèmes métropolitains par des réseaux 
de transport collectif et attirent des flux d’urbains ; 

• Ils disposent aussi d’équipements et services performants en TIC ; 
• L’économie résidentielle est florissante ; 
• Intensification de l’usage de l’espace rural qui valorise nature et culture ; 
• L’agriculture assure un rôle essentiel d’entretien des paysages et des écosys-

tèmes ; 
• L’agriculture répond à forte demande des produits du terroir et bio. et marché de 

proximité ; 
• En dehors des territoires ainsi valorisés subsistent des territoires ruraux non con-

nectés aux systèmes métropolitains, partagés entre activités agro-industrielles, 
forêts et espaces de nature sauvage. 

Caractéristiques des campagnes au service de la densification urbaine 

• La forte augmentation du coût de l’énergie fossile conjuguée à la sensibilisation 
et à la mobilisation des populations à l’égard de la pollution, a entraîné une 
remise en cause du modèle de déplacement individuel ; 

• Adoption de mesures drastiques qui limitent la mobilité spatiale des personnes ; 
• Les villes se densifient, se verticalisent ; 
• Les populations se concentrent dans les villes ; 
• Les espaces ruraux autour des grandes villes sont mises au service de celles-ci : 

production d’énergie renouvelable, de services écologiques, réserves de 
biodiversité, lieux de loisirs écologiques… ; 

• Développement de « micro-campagnes » intégrées au cœur des villes : boisés, 
parcs, espaces agricoles… ; 

• Fortes politiques volontaristes et innovations écologiques appropriées par les 
populations. 

Caractéristiques des campagnes dans les mailles des réseaux de villes 

• Le rapport ville-campagne se recompose autour de réseaux de villes ;La tendance 
à la périurbanisation des grandes agglomérations est remplacée par le 
développement et la consolidation de réseaux de villes petites et moyennes et de 
villages vers lesquelles se portent les mobilités résidentielles ;Ces territoires 
attirent des résidents par leur qualité de vie et la variété des paysages ;Les 
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équilibres territoriaux reposent sur une répartition équilibrée des populations, des 
activités et des services assurant une complémentarité ville-campagne ;Ces 
équilibres découlent d’une gouvernance territoriale par projet, soutenue par des 
politiques publiques nationales, dont l’enjeu principal est de garantir une 
coexistence durable entre les différents usages du territoire ;L’économie 
territoriale est fondée sur une diversité d’activités productives et 
résidentielles ;Les TIC ont un effet important sur le désenclavement de certains 
territoires ;Diverses agricultures existent associées à différentes formes 
productives ;Cadres de vie agréable et fonction écologique des milieux 
ruraux.Ces quatre scénarios de la prospective invitent la recherche et l’action 

publique à réfléchir à la diversité des territoires et aux nouvelles complémentarités entre 
villes et campagnes. Est-ce que ces scénarios sont applicables au Québec ? Comment la 
situation se présente-t-elle chez nous ? Des enseignements et des pistes de recherche 
peuvent être retenus de cette étude de l’INRA. 

La création des MRC a certes contribué à favoriser un rapprochement entre la ville et la 
campagne mais peut-on faire mieux ? Si oui, dans quelles directions ? Quelle est la 
prochaine étape ? (…) 

4. En lien avec le mandat du Groupe de travail, quels sont les obstacles 
à surmonter pour favoriser l’établissement de nouveaux partenariats 
porteurs d’avenir entre la ville et la campagne ? 

Les principaux obstacles à surmonter nous apparaissent les suivants : 
• Comme dans tout autre domaine, il y a une résistance au changement, résistance 

qui découle généralement d’une méconnaissance des évolutions en cours et des 
processus de reconstruction de la relation ville-campagne sur des bases 
nouvelles ; 

• L’absence d’un cadre conceptuel rigoureux pour la promotion d’une approche de 
complémentarité rurale-urbaine ; 

• L’absence d’une méthodologie analytique de la complémentarité rurale-urbaine à 
des échelles variables ;  

• La difficulté d’établir un dialogue constructif entre les entités urbaines et les 
entités rurales dans une perspective de coopération et de solidarité ; 

• Le manque de modèles de gouvernance de la complémentarité rurale-urbaine 
suffisamment explicites et convaincants ; 

• La persistance d’approches de gouvernance territoriale qui opposent la ville à la 
campagne et qui considèrent les territoires ruraux comme des réserves foncières 
pour les ambitions expansionnistes des villes. (…) 

 

 

- 352 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre X 

5. Quelles formes de complémentarité, se situant dans un contexte 
gagnant-gagnant, peuvent être mises de l’avant pour stimuler 
l’occupation dynamique du territoire et la revitalisation des 
collectivités ? 

Une part importante du devenir des territoires réside dans l’imbrication grandissante entre 
les espaces urbains et les espaces ruraux ; une imbrication qui traduit la relation de plus 
en plus étroite entre ces deux types d’espaces et qui est à la base de la complémentarité 
rurale-urbaine. Les territoires occupés, habités, ne se définissent plus selon une fonction 
spécifique dominante, mais comme des mosaïques où cohabitent des fonctions diver-
sifiées et complémentaires. Les espaces urbains et les espaces ruraux sont les pièces 
étroitement imbriquées et interdépendantes de ces mosaïques d’occupation du territoire. 
Ce qui ne signifie pas que les uns sont fondus dans les autres. Au contraire, chaque entité 
doit tendre à protéger et à conserver sa spécificité tout en s’ajustant aux évolutions 
économiques, technologiques et sociales en cours, ce qui constitue un des défis de la 
complémentarité rurale-urbaine : la spécificité des territoires dans la complémentarité du 
tout. Un autre défi tient dans l’harmonisation des fonctions et des usages malgré certains 
antagonismes et certaines incompatibilités apparentes que la cohabitation fait surgir. 

Dans la perspective d’une démarche « gagnant-gagnant », la question est moins de savoir 
quelle forme de complémentarité est à promouvoir que de définir le cadre et les modalités 
de « gestion » de la complémentarité, c’est-à-dire la gouvernance de la complémentarité. 
La complémentarité rurale-urbaine est un état de fait, soit la résultante de tendances 
lourdes qui sont définies par un ensemble d’évolutions dont la principale, comme nous 
l’avons vu plus haut, est la grande mobilité des personnes, des biens et des informations 
qui modifie le rapports des personnes et des activités économiques avec l’espace. À cette 
grande mobilité s’ajoutent les changements dans les valeurs de société et l’impact de 
phénomènes conjoncturels telle la hausse du prix de l’essence ! 

Cette complémentarité revêt des visages, des compositions et des dynamiques différentes 
selon les milieux et l’intensité des pressions économiques et sociales en présence. La 
gouvernance de la « mosaïque d’espaces imbriqués » aura précisément pour mission de 
promouvoir et de favoriser l’équilibre et l’harmonie dans un « Projet de territoire » à 
l’échelle de la MRC, qui sera la base d’ententes contractuelles avec l’État et la région 
(CRÉ) pour la mise en œuvre d’un Plan d’action. 

Ainsi, la raison d’être de cette gouvernance est de faire en sorte que la « mosaïque 
territoriale » soit gagnante, chaque partie du territoire apportant sa contribution et 
bénéficiant des progrès du tout. Et c’est à ce titre que l’expérience étrangère en matière 
de complémentarité rurale-urbaine est particulièrement intéressante et peut procurer de 
précieux enseignements. 

En termes de gouvernance, des assouplissements apportés à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles sont de nature à favoriser une harmonisation 
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souhaitable de l’agriculture avec d’autres usages au profit des communautés rurales en 
difficulté. Ces assouplissements, en réponse à des recommandations du Rapport de la 
Commission (Pronovost) sur l’Avenir de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire 
québécois, sont en partie présents dans les Plans de développement de la zone agricole 
(PDZA) mis de l’avant dans huit projets pilotes lancés récemment par les ministres 
Lessard et Normandeau dans des régions rurales défavorisées. Ces plans visent à 
permettre la multifonctionnalité en agriculture et la cohabitation de fonctions différentes 
en zones agricoles, à certaines conditions. Les expériences issues de ces projets pilotes 
devraient permettre des applications à d’autres communautés rurales du Québec aux 
prises avec des problématiques de déclin et de dévitalisation. Le cadre proposé pour la 
confection des PDZA demeure toutefois très limitatif en termes de multifonctionnalité 
dans la zone agricole. On devra ici faire preuve de plus d’ouverture et d’audace. 

Au niveau national, la mise en place de certaines infrastructures et l’offre de mesures 
incitatives de nature fiscale, peuvent avoir une influence sur le processus de décision des 
entreprises quant au choix du lieu d’implantation, mais les tendances lourdes de nature 
économique et sociale demeurent les principaux vecteurs de l’occupation dynamique du 
territoire. Le défi est « d’encadrer », de « mobiliser » ces tendances lourdes pour les 
mettre au service de « projets de territoires » conçus pour le bien-être des populations qui 
y travaillent et y vivent. 

Au niveau local, la gouvernance exercée par les autorités des communautés 
métropolitaines, des agglomérations urbaines et des MRC combinée aux actions des 
paliers supérieurs, pourra avoir une influence déterminante sur l’organisation et la 
dynamique du territoire. Cette influence s’exercera notamment par le leadership des 
dirigeants et par la mise en application de visions de développement, de stratégies 
élaborées et de plans d’action complétés par des plans et règlements d’urbanisme. 

6. Quelles expériences menées ici ou ailleurs dans le monde en matière 
de complémentarité rurale-urbaine pourraient être porteuses pour le 
Québec ? 

Au Québec, les territoires de MRC ont donné lieu à plusieurs projets et ententes sectoriels 
ou élargis de complémentarité rurale-urbaine sur des thématiques diverses : 

• l’aménagement et le développement du territoire ; 
• les services culturels, de loisirs et de sports ; 
• les services de transport collectif et assisté ; 
• l’aménagement et la protection des lacs et des cours d’eau ; 
• la protection civile (police et incendie) ; 
• etc. 
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De telles ententes ont aussi été convenues dans le cadre des communautés 
métropolitaines. Ainsi, le Québec n’aborde pas la question de la complémentarité rurale-
urbaine sans expérience aucune. 

En Europe, la reconnaissance de la complémentarité rurale-urbaine est depuis longtemps 
acquise et formalisée dans des politiques, des structures et des programmes mis en 
vigueur à l’échelle de l’Union européenne et de plusieurs pays. La France, le Royaume-
Uni, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg constituent en ce domaine des exemples 
dont on peut tirer de riches enseignements tant sur le plan théorique qu’institutionnel et 
appliqué. 

Ainsi en France, la constitution des « pays » par les lois Pasqua (4 février 1995) et 
Voynet (25 juin 1999) et la loi sur l’urbanisme et l’habitat du 2 juillet 2003, repose 
directement sur cette réalité de la complémentarité rurale-urbaine. Le « pays » est ainsi 
défini : 

« Le pays est un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, 
économique ou sociale à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il 
s’agit d’un territoire où les acteurs locaux peuvent cerner les enjeux socio-
économiques à une échelle suffisamment vaste pour bâtir un projet de 
développement durable répondant aux besoins des populations. 

Le premier objectif des pays est de renforcer les solidarités et les complé-
mentarités entre espaces ruraux et urbains. Ils s’organisent par conséquent 
autour de petites villes, de villes moyennes mais également autour d’agglo-
mérations significatives lorsque ces dernières souhaitent disposer d’un cadre de 
coopération avec l’espace rural ou périurbain de leur aire d’influence. Les 
agglomérations de plus de 50 000 habitants peuvent renforcer leur cohésion et 
leur unité internes à travers la création d’une forme d’intercommunalité qui leur 
est réservée (la communauté d’agglomération) et les contrats particuliers 
auxquels elles peuvent prétendre (contrat d’agglomération). Cette démarche 
n’est pas pour autant incompatible avec leur participation dans un pays, espace 
plus vaste et institutionnellement plus souple. Dans ce cas, contrat de pays et 
contrat d’agglomération pourront s’articuler et se compléter dès lors que les 
parties concernées se seront entendues sur une stratégie commune de dévelop-
pement cohérent et complémentaire. 

Ainsi, l’une des principales vocations du pays est d’organiser une aire de 
solidarité et de coopération entre la ville et la campagne. L’évolution des 
modes de vie a en effet conduit à une multiplication des échanges entre les 
milieux urbains, périurbains et ruraux, rendant obsolète l’opposition 
ville/campagne qui a longtemps prévalu en France comme ailleurs. » 

 

- 355 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre X 

Autre définition du « pays » :  

« Un pays est un territoire caractérisé par une cohésion géographique, écono-
mique, culturelle ou sociale ; un lieu d’action collective qui fédère des 
communes, des groupements de communes, des organismes socioprofessionnels, 
des entreprises, des associations... autour d’un projet commun de dévelop-
pement. Il s’agit d’un niveau privilégié de partenariat et de contractualisation qui 
facilite la coordination des initiatives des collectivités en faveur du dévelop-
pement local territorial. » 

Au 1er janvier 2008, 371 « pays » étaient recensés (345 reconnus et 26 en préparation). Ils 
recouvrent 84 % du territoire de la France. Un pays compte en moyenne 79 communes 
(municipalités) et 74 000 habitants sur 1 183 km2. Les écarts entre les territoires sont très 
importants, qu’il s’agisse du nombre de communes, du nombre d’habitants ou de la 
superficie. Les pays les plus faiblement peuplés, au nombre de 24, ont moins de 
8 100 habitants alors que les pays les plus fortement peuplés (25 pays), comptent plus de 
175 000 habitants. Cette grande diversité tient à plusieurs facteurs dont le degré d’ur-
banisation d’un territoire et la présence de villes centres importantes. 

Réunis en association nationale (Association pour la fondation des pays – AFDP), ils ont 
tenu des « États généraux des pays » les 27 et 28 octobre dernier à Caen4. 

Chaque pays est appelé à préparer un Projet global de développement durable sous la 
gouverne du Conseil de développement du pays. Ce Projet de développement est for-
malisé dans une Charte territoriale de pays qui contient (i) un Diagnostic de territoire, 
(ii) les grands Enjeux de développement ; (iii) les Orientations stratégiques, (iv) et un 
Plan d’action. Sur la base de cette Charte, une entente contractuelle, le Contrat de pays, 
est convenue avec l’État et la Région pour la réalisation du Plan de développement. Le 
Contrat de Pays correspond à la mise en œuvre opérationnelle à court et moyen terme (2 à 
5 ans) de la stratégie de développement du territoire à long terme (12 ans) définie par la 
charte de pays. 

L’expérience de chacun des « pays » est en soi une référence en matière de complé-
mentarité rurale urbaine pour le Québec. 

Les pays partagent plusieurs points de similitude avec les MRC. Le nombre d’entités 
locales et les effectifs de population des pays sont toutefois généralement supérieurs à 
ceux de nos MRC. 

4 À l'invitation des organisateurs de cet événement, j'ai prononcé une conférence portant sur l'expérience du 
développement territorial au Québec au cours des 30 dernières années : L'expérience du développement 
territorial au Québec, 31 p. Plus de 800 personnes (parlementaires, élus des collectivités territoriales, 
fonctionnaires de l'État et professionnels de l'aménagement et du développement territorial) ont participé à 
ces États généraux.  
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Le Secrétariat canadien à la ruralité. En mai 2007, le gouvernement du Canada a 
confié au secrétaire d’État Christian Paradis la responsabilité d’élaborer un Plan d’action 
pour le Canada rural. 

« En considérant les pratiques exemplaires d’autres pays, nous pourrions 
renforcer les initiatives actuelles que nous avons déjà mises en place au Canada, 
et réaliser un plan d’action qui se traduira par un Canada rural encore plus 
prospère et dynamique dans le futur », a conclu le secrétaire d’État Christian 
Paradis. (…) 

7. Préoccupations personnelles et suggestions soumises au Groupe de 
travail en lien avec le thème de la complémentarité rurale-urbaine. 

À l’invitation du Groupe de travail, voici huit préoccupations personnelles et suggestions 
d’études, d’activités et d’événements en lien avec le thème de la complémentarité rurale-
urbaine : 

7.1 La préparation d’un dossier sur la complémentarité rurale-urbaine telle que 
définie et gérée dans les politiques et les structures territoriales d’aménagement 
et de développement en Europe : analyse et synthèse de programmes européens 
et d’exemples de quelques pays dont la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, 
le Luxembourg. 

7.2 L’élaboration et la formulation d’un cadre conceptuel de la complémentarité 
rurale-urbaine dans le contexte des évolutions économiques et sociales au 
Québec ; 

7.3 L’adoption de dispositifs administratifs et d’outils opérationnels mis à la 
disposition des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des stratégies de 
complémentarité rurale-urbaine. 

7.4 La création d’un « Observatoire des territoires » pour faire pendant à 
l’Observatoire du Grand Montréal lancé le 20 novembre dernier. Une 
thématique importante de cet Observatoire serait la complémentarité rurale-
urbaine. 

7.5 Le développement d’un axe en Coopération territoriale à Solidarité rurale du 
Québec accompagné d’un programme conjoint, avec les deux associations 
municipales, d’aide financière pour la réalisation de projets dans le domaine de 
la complémentarité rurale-urbaine. 

7.6 Le lancement d’un chantier d’étude sur le sens et la portée de l’économie 
résidentielle5 comme composante importante la complémentarité rurale-urbaine 
du Québec. 

5 Économie résidentielle : segment de l'économie d'un territoire associé de la présence de personnes 
disposant de revenus qui ont été générés ailleurs. Ces personnes sont principalement les résidents qui 
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7.7 L’établissement de liens de coopération avec des institutions et des personnes 
ressources européennes sur le thème de la complémentarité rurale-urbaine. Cette 
coopération pourrait donner lieu à un séminaire de deux ou trois jours au Québec 
et à un colloque complémentaire en France ou en Belgique avec visites in situ, 
réunissant dans les deux cas des spécialistes et représentants des ministères et 
associations municipales et autres organismes concernés. 

62. La multifonctionnalité des territoires ruraux6 

(…) 

4.1 Les enjeux de l’occupation du territoire 

L’enjeu principal de l’occupation du territoire est la « tenue des territoires », c’est-à-dire 
le maintien et le développement d’une présence active. Il importe alors de stimuler la 
croissance économique et la création d’emplois dans toutes les régions et communautés 
du Québec. Sans perspective économique, l’occupation des territoires ne peut reposer que 
sur des non-actifs, retraités ou visiteurs, ce qui ne saurait suffire pour assurer la viabilité 
des territoires (l’économie résidentielle locale n’est possible que s’il y a une économie 
productive forte en amont, à l’échelle supramunicipale ou régionale). 

Un autre enjeu important de l’occupation de l’espace est la capacité d’offrir une réponse 
diversifiée et adaptée à la demande sociale issue des populations urbaines et des 
populations rurales. Cette demande sociale interpelle autant les loisirs, la résidence et le 
tourisme que la qualité de vie, la culture, le patrimoine et la nature dans une perspective 
d’accessibilité, de mise en valeur et de protection. 

travaillent sur un autre territoire, les personnes retraitées, les villégiateurs et les touristes. On inclut aussi 
généralement dans ces revenus d’origine externe ceux qui proviennent de programmes sociaux (allocations 
familiales, chômage, prestations sociales diverses) et ceux qui proviennent de financements publics 
(administrations, éducation, affaires sociales). Ces revenus « captés » par les territoires d’accueil stimulent 
l’activité locale qui produit des biens de consommation et des services offerts localement. Pour plusieurs 
territoires, le dynamisme économique généré par les forces productives locales est désormais moins 
important que celui découlant de l'économie résidentielle. Les travaux de L. Davezies et R. Prud'homme en 
France, de N. Bailly, E. Carlier et F. Noël en Belgique, de E. Glaezer et A. Markuzen aux États-Unis, 
attestent de l'importance de cette autre base économique, dite résidentielle, qui permet de comprendre le 
développement de certains territoires. Le véritable enjeu du développement pour ces territoires n'est pas de 
créer le plus de richesses possibles, mais plutôt d'en capter, d'en attirer, le plus possible. La formule idéale 
est la combinaison des deux économies sur un bassin de vie. 
6 Vachon, Bernard ; La multifonctionnalité des territoires ruraux : dynamique et enjeux, janvier 2009, 14 p. 
Cette étude a été réalisée à la demande du Groupe de travail sur la multifonctionalité des territoires ruraux 
créé en 2008 par la ministre Nathalie Normandeau, responsable du développement rural et de la Politique 
québécoise de la ruralité. Les résultats furent présentés devant les membres du Groupe de travail réunis à 
Jouvence, Orford, le 26 janvier 2009. Sont présentés ici quelques extraits. 
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Enfin, un troisième enjeu de l’occupation du territoire est la prise en charge de la 
gouvernance des ressources et des services à la population par les collectivités 
territoriales. Pour ce faire, celles-ci (municipalités locales, communautés métropolitaines, 
MRC et régions) doivent disposer de compétences et de ressources appropriées conférées 
par une véritable politique de décentralisation. 

4.2 Multifonctionnalité et occupation du territoire 

L’émergence du concept de multifonctionnalité et son élargissement 

Le thème de la multifonctionnalité est apparu dans les négociations internationales à la 
fin des années 1980. On le retrouve en particulier dans le chapitre 14 de l’Agenda 21 dont 
le premier domaine d’activité a pour titre « Examen, planification et programmation 
intégrée des politiques agricoles, compte tenu du caractère multifonctionnel de 
l’agriculture et, en particulier de son importance pour la sécurité alimentaire et le 
développement durable. » Dans le prolongement de ce texte, la déclaration finale du 
Sommet Mondial de l’Alimentation de 1996 fait état « du caractère multifonctionnel de 
l’agriculture ». 

De même, après que les ministres de l’agriculture des pays membres de l’Union 
européenne eurent reconnu officiellement le caractère multifonctionnel de l’agriculture 
lors de la conférence ministérielle de Paris en mars 1998, l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) a engagé divers travaux d’analyses de ce 
concept. Son cadre analytique a été élaboré par l’OCDE en 2001. 

Le concept de multifonctionnalité répond à l’idée que l’activité agricole assure 
simultanément des « fonctions » économiques, sociales, spatiales et environnementales. 
En France, la multifonctionnalité a été mise de l’avant par la Loi d’orientation agricole 
de juillet 1999 qui fixe le cadre d’une nouvelle politique s’inscrivant dans une 
perspective de développement durable et prévoit à cet effet la mise en place de la 
procédure des contrats territoriaux d’exploitation (CTE) dans lesquels la 
multifonctionnalité occupe une place importante.  

Avec le Japon, la Corée, la Norvège et la Suisse, l’Union européenne a constitué le 
groupe des « Amis de la multifonctionnalité ». Ces pays reconnaissent tous le fait que 
l’agriculture a plusieurs rôles par-delà la production de biens agricoles et alimentaires. De 
plus, ce concept a évolué vers une vision élargie qui englobe aujourd’hui le déve-
loppement rural. Depuis 2000, l’Union européenne fait du développement rural le 
deuxième pilier de sa Politique agricole commune (PAC) et applique le concept de 
multifonctionnalité à l’agriculture et aux territoires ruraux. 

Ce concept connaît aujourd’hui un essor important avec l’accentuation des 
préoccupations environnementales et l’interdépendance croissante entre les activités 
économiques à différentes échelles spatiales. Son domaine d’application concerne non 
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seulement l’agriculture et les autres activités économiques des milieux ruraux, mais les 
« aménités » qui accompagnent l’occupation et les activités conduites sur un territoire 
rural. Les externalités peuvent être négatives ou positives. Cette question des externalités 
constitue en soi une dimension cruciale de la multifonctionnalité dont l’analyse fait appel 
à des approches, méthodes et critères spécifiques d’évaluation.  

Le constat et la reconnaissance de la multifonctionnalité en agriculture et dans les 
territoires ruraux intervient dans un contexte où la société s’interroge sur ce qu’elle attend 
de son agriculture (Ex. : Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
québécois, 2007) et où de nombreux observateurs notent les changements qui s’opèrent 
dans les espaces ruraux : nouveaux profils démographiques, polyvalence des fonctions, 
imbrication forte avec les villes, apport de nouveaux résidents et développement de 
l’économie résidentielle, nouveaux services et équipements pour répondre aux demandes 
des citadins, etc.  

Si la multifonctionnalité suscite tant d’intérêt, c’est parce qu’elle offre, à ceux qui 
l’espèrent, la perspective d’un changement radical dans la façon dont l’agriculture est 
orientée par les politiques publiques, intégrant davantage les aspects sociaux, environ-
nementaux et d’aménagement qui concernent plus largement les espaces ruraux.A 
l’inverse, ceux qui pensent que l’agriculture doit être une activité économique comme 
une autre perçoivent bien le « danger » que peut représenter la multifonctionnalité parce 
qu’elle est susceptible de renouveler profondément la manière dont on pense le 
développement agricole et son insertion dans l’espace rural (cette attitude est géné-
ralement partagée par les syndicats et autres associations professionnelles des agricul-
teurs). Des deux côtés par conséquent, on affûte ses arguments. 

La multifonctionnalité en agriculture 

On peut soutenir que l’agriculture remplit simultanément plusieurs fonctions et que selon 
les époques ou les lieux, les pouvoirs publics s’intéressent plus ou moins à telle ou telle 
fonction. Plus largement, la manière dont ces fonctions sont considérées ne peut être 
déconnectée de la « demande sociale » à une période donnée. Ainsi, si le développement 
agricole, tel qu’il s’est réalisé au Québec, ailleurs au Canada, en France et dans la plupart 
des pays d’Europe au cours des années 50 à 80 apparaît comme « monofonctionnel », 
c’est parce que les politiques agricoles mises en place se sont presque exclusivement 
centrées sur la fonction productive de l’agriculture. De ce fait, les autres fonctions 
n’étaient pas intégrées aux objectifs fixés par les politiques agricoles et ont été négligées. 

La plupart des observateurs notent un tournant au cours des années 1990. Les consé-
quences de la modernisation de l’agriculture sur l’emploi, l’environnement et plus 
largement sur le développement rural sont examinées dans leur diversité, et une 
préoccupation politique s’amorce qui vise à redéfinir de manière plus globale les objectifs 
assignés à l’agriculture.  
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Dès lors, la reconnaissance du caractère multifonctionnel de l’agriculture oblige à 
considérer et à évaluer autrement la pratique agricole. La performance de l’agriculture ne 
sera plus établie sur ses seuls apports en termes de volumes de lait, de viande ou de 
céréales, mais aussi sur ses contributions en termes de développement rural, d’aménités 
environnementales, de contribution à l’emploi local ou à la cohésion sociale. 

Il est désormais établi que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux 
exigences du développement durable et à celles du marché, contribue : 

• à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population tout en créant 
des emplois (dimension économique) ; 

•  à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien des paysages ruraux, 
tout en ayant un impact sur les écosystèmes (dimension environnementale) ; 

•  à l’occupation déconcentrée du territoire et à la vie collective des communautés 
rurales (dimension sociale). 

Il y a aussi la multifonctionnalité sur les fermes : nouvelles formes d’agriculture, trans-
formation, artisanat, tourisme… La littérature emploie souvent le terme de pluriactivité 
pour référer à cette diversité. 

La multifonctionnalité en agriculture réfère à une production conjuguée de biens privés et 
de biens publics dont certains sont territorialisés, par exemple les paysages construits, 
façonnés par les pratiques agricoles, sylvicoles et d’élevage. 

Parmi les biens et services privés on distingue les produits agricoles de marché et les 
produits « d’origine qualifiée » (produits du terroir : labels territoriaux, agriculture sou-
vent nommée agriculture de qualité ou de terroir), les services touristiques (logement, 
restauration, etc.). 

Parmi les biens publics locaux pour la population résidente et la population de passage 
(les touristes et villégiateurs), il y a les aménités rurales, les paysages, les espaces 
endémiques de l’écosystème local, le patrimoine architectural ou culturel, etc. S’ajoutent 
les éléments de “biens publics globaux qui forment le patrimoine mondial : la 
biodiversité, la diversité culturelle... 

Les considérations qui viennent d’être exposées montrent combien l’agriculture, par le 
biais de ses fonctions économique, sociale, environnementale et d’aménagement, 
contribue de façon directe et indirecte à l’occupation du territoire, à sa mise en valeur, à 
son aménagement, à son attractivité et à sa protection et conservation. 

La Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois s’est 
montrée très favorable à la pluriactivité sur les fermes et à la multifonctionnalité des 
territoires ruraux. Le rapport de la CAAAQ déclare : 

« L’occupation dynamique du territoire rural du Québec commande une 
approche renouvelée des activités agricoles et de ses activités complémentaires 
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qui seraient non seulement permises, mais encouragées sur le territoire agricole 
et à proximité de celui-ci. »7 

La recommandation 43 du rapport va dans ce sens : 

« Que le territoire agricole serve d’assise au développement rural, dans une 
perspective de multifonctionnalité de l’agriculture et d’occupation dynamique du 
territoire. À cette fin : Que la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec établisse une liste d’activités admissibles à certaines conditions dans la 
zone verte, et qui ne nécessiteraient plus son approbation préalable. Cette liste 
pourrait notamment comprendre l’installation de certains types de fermes sur de 
petites superficies. Que cette liste soit approuvée par le gouvernement et fasse 
l’objet d’un règlement liant la Commission et les instances municipales. »8  

Et la recommandation 44 est plus explicite sur cette question de la cohabitation des 
activités agricoles et non agricoles planifiée dans le plan d’aménagement agricole : 

« Que les débats relatifs à la cohabitation des activités agricoles et non agricoles 
se tiennent aux niveaux local et régional et que les règlements de contrôle 
intérimaire conformes aux orientations gouvernementales soient l’aboutissement 
d’une recherche de consensus avec les organisations agricoles du milieu. »9 Et 
les commissaires ajoutent la précaution suivante : « Que la décision de la 
Commission (de la protection du territoire agricole) ne soit pas subordonnée à un 
avis favorable de l’Union des producteurs agricoles ».10 

Multifonctionnalité, développement rural et occupation dynamique du 
territoire 

Le grand objectif de l’occupation du territoire qui cible tout particulièrement les régions 
aux prises avec des problématiques chroniques et persistantes de déclin économique et 
démographique, d’exode et de dévitalisation des milieux de vie, est de maintenir les 
territoires vivants. L’enjeu fondamental est de faire participer et bénéficier tous les 
territoires habités à la production de la richesse collective par une capacité propre à 
chacun de contribuer à celle-ci. 

Certes, plusieurs facteurs expliquent dans le temps et dans l’espace les différences de 
niveaux et de rythmes de développement entre les territoires. Dans le cas des territoires 
ruraux, l’introduction et la promotion de nouvelles activités au-delà de l’agriculture, de la 
forêt et des pêches apparaissent aujourd’hui comme de nouvelles donnes dans les 
politiques et stratégies de développement rural. En faisant du développement rural le 

7 Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir. Rapport de la Commission sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ) , 2008, p. 205 
8 Rapport de la CAAAQ, op. cit. p. 208 
9 Rapport de la CAAAQ, op. cit. p. 212 
10 Rapport de la CAAAQ, op. cit. p. 212 
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second volet de sa Politique agricole commune (Agenda 2000), l’Union européenne 
distingue la politique rurale de la politique agricole, le rural n’étant pas réduit à 
l’agricole. Parallèlement aux multiples programmes et budgets consacrés à la production 
agricole des états membres, l’Union européenne a conçu, depuis les années 90, des 
programmes spécifiques pour favoriser le développement rural. Ces programmes, dont le 
programme Leader, sont fortement orientés vers la diversification des activités 
économiques, sociales et culturelles pour une multifonctionnalité des territoires ruraux, 
principalement pour les territoires « fragiles » : 

« Cette diversification est encouragée afin d’étoffer notamment le tissu 
économique des zones rurales, rendu fragile par les mutations de l’agriculture de 
la seconde moitié du XXe siècle. Ainsi, l’originalité du modèle européen de 
développement rural réside principalement dans l’intégration de diverses 
activités. »11 

Cette orientation du développement polyvalent des communautés rurales se fonde sur le 
constat de la complémentarité de plus en plus marquée entre villes et campagnes, 
complémentarité qui se manifeste d’une part par des demandes nouvelles envers les 
milieux ruraux, et d’autre part par les réponses que ceux-ci sont à même d’offrir compte 
tenu de leurs ressources. La monoactivité traditionnelle des campagnes évolue vers une 
pluriactivité  – ou multifonctionnalité –  phénomène qui se constate un peu partout et qui 
est porteur d’un potentiel nouveau de développement et d’occupation du territoire. 

5. Outre la diversification économique d’un territoire, quels avantages 
ou inconvénients peut-on attribuer à la multifonctionnalité ? 

L’agriculture ne peut plus assurer seule la vitalité économique, sociale et démographique 
des collectivités rurales. Et tous les territoires ruraux n’ont pas vocation à un 
développement agricole viable, particulièrement dans un contexte d’économie 
mondialisée. La diminution spectaculaire du nombre de fermes (entre 1951 et 2006, il est 
disparu en moyenne de cinq à six fermes par jour au Québec) et de la population agricole 
(à peine plus de 5 % de la population rurale aujourd’hui) a effectivement remis en cause 
la viabilité de plusieurs collectivités de tradition agricole. Le mémoire déposé par la 
municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu à la Commission sur l’avenir de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire québécois est éloquent : l’essor qu’y a connu l’agriculture 
intensive n’a pu assurer le maintien d’une population suffisante pour garantir les services 
de base (école, épicerie, etc.). Ainsi, malgré la haute qualité agronomique de ses terres, la 
municipalité est aujourd’hui dans une situation de dévitalisation, aggravée par 
l’omniprésence du zonage agricole qui fait obstacle à toute diversification économique 

11 GIVORD, Doriane ; « Défendre le modèle rural et agricole européen à l'OMC », Leader Magazine. 
No.25. Hiver 2001. 
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susceptible de créer de l’emploi, d’attirer de nouvelles familles, de stimuler l’économie 
locale et la vie communautaire. 

Afin d’éviter de s’engager davantage sur une route qui mène à l’impasse, il est essentiel 
que le Québec modifie en profondeur sa vision des territoires agricoles et ruraux, et celle 
de ses politiques et programmes d’aide12. L’occasion lui en est d’ailleurs actuellement 
fournie, alors que le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation 
(MAPAQ) est à préparer une première politique agricole globale13. 

Avantages de la multifonctionnalité des territoires ruraux 

• La multifonctionnalité des territoires ruraux peut contribuer à attirer de nouveaux 
travailleurs et résidents dans les communautés rurales et ainsi avoir un apport 
positif dans les efforts déployés pour une occupation dynamique du territoire. 

• La multifonctionnalité des territoires ruraux est en partie une réponse aux 
demandes de la ville et dans ce sens fait partie de la solution à apporter aux 
problèmes de croissance des villes (la multifonctionnalité nouvelle des milieux 
ruraux ne s’inscrit-elle pas dans la complémentarité villes-campagne ?). 

• La cohabitation de plusieurs fonctions et usages peut atténuer ou enrayer les 
processus de déclin qui affectent plusieurs communautés rurales qui souffrent de 
l’effondrement de leur économie traditionnelle fondée sur l’agriculture, la 
foresterie et les pêches. 

• La multifonctionnalité sur les fermes (pluriactivité) assure la viabilité écono-
mique de petites exploitations ou de celles dont les conditions du milieu 
biophysique font obstacle à la modernisation des opérations. 

Inconvénients de la multifonctionnalité des territoires ruraux 

• La multifonctionnalité peut s’accompagne d’un risque de concurrence et de 
compétition entre les fonctions au détriment notamment de l’agriculture ; 

• Il y a aussi le risque d’incompatibilité et de nuisance entre des fonctions 
susceptibles de compromettre le développement de certaines d’entre elles ou 
d’altérer l’intégrité et la pérennité d’autres (ex. : une activité industrielle peut 
dégrader un élément du patrimoine naturel ou culturel) ; 

• L’introduction de nouvelles fonctions peut contribuer à déstructurer le milieu de 
vie et le cadre de vie de la population locale (exploitation minière, parc 
éolien…) ; 

• Des campagnes de plus en plus peuplées et polyvalentes peuvent être source de 
tensions entre agriculteurs, industriels et résidents. 

12 À travers ses travaux de grande qualité, Gérald Domond, professeur à la faculté d’aménagement de 
l’Université de Montréal et directeur scientifique associé à la Chaire UNESCO en paysage et 
environnement, partage ce plaidoyer. 
13 Elle sera adoptée le 13 mai 2013. Voir chapitre XII. 
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Des mesures réglementaires d’aménagement et d’urbanisme appropriées devront être 
conçues et adoptées pour encadrer le développement de la multifonctionnalité. 

6. Quels sont les freins et les conditions nécessaires pour un 
développement équilibré du territoire (incluant les fonctions 
économique, résidentielle, récréotouristiques et environnementale) 
à l’échelle du territoire ? 

Le développement équilibré du territoire est l’objectif premier poursuivi par une politique 
nationale d’aménagement et de développement du territoire. Ce qui signifie vaincre les 
disparités territoriales en offrant des perspectives de croissance et d’emploi aux popu-
lations de chacune des régions et une qualité de services de niveau comparable entre les 
territoires centraux, périphériques et intermédiaires. 

Il serait utopique de croire que cet objectif d’équilibre puisse être atteint complètement. 
Plusieurs facteurs géographiques, économiques, politiques, sociaux…, expliquent les 
différences d’aptitudes au développement entre territoires. 

La volonté politique au service d’un projet de société, conjuguée au leadership et aux 
capacités innovantes des milieux, peuvent toutefois générer des moyens pour surmonter 
ou atténuer la portée de certains handicaps et ainsi faciliter la mise en place des 
conditions de développement territorial. 

6.1 Les freins posés au développement 

• La croyance à un fatalisme déterminé par la géographie, l’histoire, ou autres 
facteurs qui rendraient improductifs les efforts et les espoirs en vue d’un 
développement équilibré dans la durée ; 

• La mauvaise compréhension des mécanismes de développement territorial dans 
le contexte actuel, et notamment les nouveaux rapports de l’activité économique 
avec l’espace, la logique de localisation des créateurs d’entreprises, le 
phénomène de dématérialisation d’un nombre croissant d’activités économiques, 
l’impact des facteurs environnementaux et de la qualité de vie dans le choix des 
lieux d’établissement des entrepreneurs et des familles, etc. ; 

• La méconnaissance des nouvelles relations de complémentarité entre villes et 
campagnes et du potentiel de changement qu’elles portent au profit des territoires 
ruraux ; 

• La méconnaissance des effets des évolutions démographiques en cours sur 
l’organisation et l’occupation des territoires ; 

• Les perceptions biaisées ou erronées des réalités nouvelles et émergentes ;  
• Les modèles d’aménagement du territoire et d’urbanisme obsolètes et inadaptées 

aux nouvelles réalités ; 
• La persistance de cette croyance que la concentration des hommes, des capitaux 

et des infrastructures est nécessaire à tout développement et son corollaire : 
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l’investissement public pour le développement des régions éloignées et 
intermédiaires se justifie sur le plan politique mais non sur le plan économique ; 

• La résistance d’élus et de gens d’affaires aux efforts publics de lutte aux 
disparités territoriales par leur opposition à des programmes ciblés d’aide aux 
régions en difficulté (ex : avantages fiscaux aux régions ressources) ; 

• Etc. 

6.2 Conditions pour un développement équilibré 

• Une volonté politique vigoureusement affirmée de promouvoir une occupation 
équilibrée du territoire, fondée sur un réseau dynamique de villes régionales, 
petites et moyennes, auxquelles sont articulés les territoires ruraux. Le tout 
encadré par une solide politique d’occupation et de développement des 
territoires, dotée de ressources financières et humaines appropriées ; 

• L’application de stratégies et de mesures spécifiques pour accroître l’attractivité 
et la compétitivité des territoires en dehors des grands centres ; 

• L’adoption de programmes d’investissements structurants pour les territoires des 
régions intermédiaires et périphériques ; 

• La reconnaissance et l’accompagnement des processus de complémentarité 
rurale-urbaine et de la multifonctionnalité des territoires ruraux ; 

• Le transfert de compétences nouvelles aux collectivités territoriales en lien avec 
le développement économique et social des communautés locales et régionales, 
accompagné des ressources correspondantes, dans le cadre d’une véritable 
politique de décentralisation. 

7. Sujets d’intérêts et suggestions 

À l’invitation du Groupe de travail, voici onze préoccupations et suggestions d’études, 
d’activités et d’événements en lien avec le thème de la multifonctionnalité des territoires 
ruraux : 

• La préparation d’un dossier sur la multifonctionnalité des territoires ruraux telle 
qu’appréhendée et gérée dans les politiques et les structures territoriales 
d’aménagement et de développement en Europe. Analyse et synthèse de pro-
grammes européens et d’exemples de quelques pays en matière de multifonc-
tionnalité ; 

• L’élaboration d’un cadre conceptuel de la multifonctionnalité des territoires 
ruraux dans le contexte des évolutions économiques, sociales et environne-
mentales des espaces ruraux au Québec ; 

• La préparation d’un dossier complémentaire sur la gouvernance de la multi-
fonctionnalité des territoires ruraux telle qu’elle est exercée dans d’autres pays et 
telle qu’elle pourrait l’être chez nous dans le cadre de nos collectivités 
territoriales ; 
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• Le rapprochement des Groupes de travail sur la Complémentarité rurale-urbaine 
et la Multifonctionnalité des territoires ruraux pour partager des réflexions et des 
études étant donné les relations très étroites entre ces deux thématiques ; 

• L’Identification des démarches nécessaires à la promotion d’un créneau nouveau 
de réflexion, d’étude et d’intervention sur la thématique de la multifonctionnalité 
des territoires ruraux, dans les diverses instances concernées, incluant les 
ministères et les programmes d’études collégiales et universitaires consacrés à 
l’aménagement du territoire. Ce créneau portera sur la diversification écono-
mique des espaces ruraux (production agricole et autres) mais aussi sur les 
fonctions résidentielle, récréotouristique et de nature, ce que les anglophones 
appellent les 4 P : Production, Place, Play et Protection. Des approches, des 
outils et des bonnes pratiques seront développés et diffusés ; 

• La conception de dispositifs administratifs et d’outils opérationnels mis à la 
disposition des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des stratégies de 
multifonctionnalité des territoires ruraux. (…) 

63. Multifonctionnalité en agriculture et cohabitation de fonctions en 
milieu rural.14 

On m’a demandé de vous entretenir sur l’expérience européenne en matière de coha-
bitation des fonctions en milieu rural. C’est un très vaste sujet qui revêt plusieurs facettes 
mais d’un très grand intérêt pour l’avenir de nos territoires ruraux, particulièrement ceux 
qui souffrent de déclin et de dévitalisation -qu’on ne retrouve pas uniquement en régions 
périphériques, mais aussi en régions intermédiaires. (…) 

1. Quelques concepts à préciser 

Une précision s’impose d’entrée de jeu : bien qu’elles soient complémentaires à plusieurs 
égards, il faut bien distinguer « multifonctionnalité » de l’agriculture et diversité des 
activités agricoles, d’une part et cohabitation des fonctions ou multifonctionnalité en 
milieu rural, d’autre part. 

1) La multifonctionnalité de l’agriculture réfère aux trois rôles de cette activité : 
• Un rôle de production de denrées alimentaires (fonction économique-

productive) ; 
• Un rôle d’entretien des paysages et de maintien de l’espace naturel propice à 

l’habitat de la faune et à la biodiversité (fonction environnementale) ; 
• Un rôle d’acteur dans le dynamisme et la viabilité des communautés rurales 

(fonction sociale). 

14 Vachon, Bernard. Texte de conférence prononcée au Salon régional d'animation sur la diversification 
agricole de St-Camille, 12-13-14 septembre 2008. Thème du Salon : Diversification agricole et ouverture à 
la cohabitation des fonctions en milieu rural.  

- 367 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre X 

2. Diversité des activités agricoles. Il s’agit de la gamme des produits agricoles, des 
modes de production et de transformation, de la taille et des types de fermes. Dans 
les efforts à déployer pour stimuler le développement de l’agriculture, il apparaît 
souhaitable d’encourager cette diversification afin de tendre à une utilisation 
optimale du potentiel agricole. 

3. Cohabitation des fonctions ou multifonctionnalité en milieu rural. Il s’agit de 
fonctions et d’usages différents qui se partagent un espace rural donné. Les 
principaux usages sont : la production agricole et forestière et les pêches en zones 
côtières, l’habitat résidentiel et les infrastructures, les entreprises de transfor-
mation, les commerces, les services collectifs publics, les espaces et équipements 
de loisirs et de villégiature. Cette cohabitation est source potentielle de com-
pétition et de conflits mais, adéquatement gérée, peut être un levier dynamique de 
développement. 

La société rurale d’aujourd’hui est une société intégrée dans la société moderne à 
prédominance urbaine. Certains auteurs qualifient cette réalité « d’urbanité rurale ». 

(…) 

3. Promouvoir une protection des terres agricole ouverte à la 
multifonctionnalité dans les régions rurales fragiles 

Les membres de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
québécois (CAAAQ) ont perçu les liens entre les contraintes de la Loi sur la protection 
du territoire agricole et des activités agricoles (LPTAA) et la difficulté de mettre en 
œuvre des stratégies de diversification économique pour stimuler le développement des 
espaces ruraux fragiles en région. 

3.1 Distinguer territoires ruraux dynamiques et territoires ruraux en difficulté 

Les commissaires ont su reconnaître que l’application rigoureuse de la LPTAA était 
nécessaire dans les secteurs périurbains des aires métropolitaines et des pôles régionaux 
pour assurer la sauvegarde des meilleures terres agricoles du Québec. Mais ils ont 
compris que l’application rigoureuse de la loi, dans les termes actuelles, pouvait agir 
comme un obstacle majeur au besoin de diversification de l’activité économique dans les 
communautés rurales des régions périphériques et intermédiaires souvent désertées par 
l’agriculture et aux prises avec les phénomènes de déclin et de dévitalisation (une 
diversification que prône la Politique nationale de la ruralité et le mouvement Solidarité 
rurale du Québec). C’est ainsi qu’ils affirment : 

« Autant il importe de consolider et même de raffermir les mécanismes de 
protection du territoire agricole dans les zones périurbaines afin de pouvoir 
contrer les effets de l’étalement urbain, autant il est essentiel d’assouplir 
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certaines règles d’application de cette loi à l’égard des activités permises dans la 
zone agricole, dans les communautés rurales situées en dehors des grands pôles 
urbains. »15 

Rappelons qu’à la fin des années 70, le lobby de l’UPA réclamant la protection des terres 
agricoles avait trouvé un ardent défenseur de sa cause en la personne du ministre Jean 
Garon. L’adoption habile de la Loi sur la protection du territoire agricole en novembre 
1978, avait en quelque sorte délimité le fief de l’UPA, un territoire deux fois grand 
comme la superficie totale des fermes, où les seules activités autorisées étaient désormais 
l’agriculture, la forêt et… la friche. Un article de la Loi permet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de prendre en compte l’état de 
l’agriculture et les conditions de développement économique et social d’une communauté 
rurale, dans les prises de décisions relatives à des demandes d’autorisation d’usages 
autres qu’agricoles. Toutefois, fortement centralisée à Québec et dédiée d’abord et avant 
tout à la sauvegarde de l’intégrité de la zone agricole permanente, la CPTAQ n’a pas su 
faire preuve de la souplesse que les besoins de diversification économique, 
particulièrement ressentis dans les communautés rurales en difficulté, requéraient. 

3.2 Favoriser la cohabitation des fonctions sans sacrifier le potentiel agricole 

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles s’avère aujourd’hui 
enferrée dans des conceptions et des interdits, qui correspondent de plus en plus mal aux 
réalités et aux problématiques plurielles de l’agriculture et de la ruralité actuelles. Du 
point de vue des communautés rurales fragiles, cette loi est souvent perçue comme un 
obstacle à l’objectif de revitalisation fondée notamment sur la diversification écono-
mique. 

L’approche qui prévaut dans plusieurs pays européens est l’ouverture à la cohabitation 
des fonctions en milieu rural et à la multifonctionnalité sur les fermes (nouvelles formes 
d’agriculture, transformation, artisanat, tourisme…). L’Angleterre en est un exemple 
particulièrement éloquent. Le réflexe n’est pas d’interdire, de bannir, mais d’encadrer et 
de réglementer les usages non agricoles afin que la cohabitation soit harmonieuse tout en 
injectant un dynamisme économique et social nécessaire dans les communautés rurales 
en déclin. Ainsi, un bâtiment de ferme pourra être cédé à un artisan ébéniste et transformé 
en atelier ; quelques unités résidentielles pourront être construites sur un espace peu ou 
non propice à l’agriculture, etc. Ces usages non agricoles seront soumis à des 
prescriptions urbanistiques et architecturales afin d’assurer l’harmonisation au patrimoine 
local et au paysage.  

15 Rapport Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir, Commission sur l'avenir de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois, 2008, p. 205 
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Cette ouverture à la polyvalence tient au constat que l’activité agricole ne peut plus 
assurer seule la viabilité et la pérennité d’un nombre croissant de communautés rurales, et 
le Québec n’échappe pas à cette réalité. (…) 

4. L’économie de production n’est pas le seul moteur du 
développement des territoires  

Les recommandations du Rapport Pronovost favorables à la multifonctionnalité des terri-
toires ruraux et à la cohabitation de l’activité agricole avec certaines fonctions non 
agricoles, ouvrent la voie à un champ de réflexion et de recherche dont l’économie 
résidentielle est un élément capital. Dans la foulée de cet exercice de participation 
citoyenne qu’a constitué la Commission Pronovost, voici quelques éléments de réflexion 
complémentaire pour une meilleure compréhension et appropriation de la notion d’éco-
nomie résidentielle. Ce qui favorisera peut-être une juste appréciation du volet territorial 
du rapport Pronovost et l’adoption des recommandations qui y sont reliées, avec plus de 
conviction. 

4.1 Les deux économies territoriales 

Lorsque qu’il s’agit d’analyser le dynamisme des territoires et de porter un diagnostic sur 
leur développement économique, la démarche habituelle consiste à faire un dénom-
brement des entreprises situées sur ce territoire, à évaluer leur niveau d’investissement et 
la valeur de leur production, à mesurer l’emploi qu’elles génèrent, etc. Le principal repère 
de ce mode d’analyse est le Produit intérieur brut, le PIB, qui est l’indicateur des revenus 
de production. Il permet d’identifier et de classifier les territoires selon la valeur de leur 
production, que l’on ramènera au PIB par habitant pour fin de comparaison entre 
territoires. Ainsi, selon cette démarche, des territoires apparaîtront particulièrement 
performants, d’autres, à l’extrémité du spectre, démontreront une bien piètre capacité à 
contribuer à la croissance nationale. 

La préoccupation des interdépendances de toutes natures est essentielle à la com-
préhension des mécanismes qui président à la dynamique économique d’un territoire. 
Faute d’en tenir compte, ce que l’on observe sur le territoire n’est qu’une image 
incomplète de la réalité qu’elle suppose illustrer. 

La prise en compte des interdépendances, notamment entre lieux de production et de 
revenus et lieux de résidence et de consommation, révèle que parallèlement à l’économie 
productive, voire même en lieu et place de celle-ci, il y a l’économie résidentielle (ou 
« présentielle ») qui regroupe les activités économiques en biens et services destinées à 
satisfaire les besoins de la population locale, dite résidente.  
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Ces deux types d’économie territoriale reposent sur deux catégories d’entreprises : 
• Dans le cas de l’économie de production, il s’agit des entreprises qui souscrivent 

à des logiques de systèmes de production, de marchés et de financement qui leur 
sont propres. Elles constituent la base fondamentale du Produit intérieur brut. 

• Dans le cas de l’économie résidentielle, il est question d’entreprises qui satisfont 
des besoins locaux (commerces, petite production, services marchands), c’est-à-
dire dont les biens et services produits sont consommés sur place et dont le 
développement économique est lié essentiellement aux effectifs et aux 
caractéristiques, notamment économiques, de la population locale. Les activités 
touristiques, l’accueil de retraités venus de l’extérieur et des résidents travaillant 
sur d’autres territoires, doivent être considérés comme des demandes motrices 
pour le bâtiment, les services, les commerces,…locaux. 

Parce que le mode d’analyse de l’économie productive est bien connu et d’application gé-
néralisée dans les études territoriales, l’attention sera ici portée sur l’économie résiden-
tielle, son sens et sa portée. 

4.2 Économie résidentielle et attractivité des territoires ruraux 

Par « économie résidentielle » on entend l’économie d’un territoire qui dépend de la 
présence sur ce territoire de personnes disposant de revenus qui ont été générés ailleurs. 
Ces personnes sont principalement les résidents qui travaillent sur un autre territoire, les 
personnes retraitées et les touristes. On inclut aussi généralement dans ces revenus ceux 
qui proviennent de transferts sociaux (allocations familiales, chômage, prestations 
sociales diverses) et ceux qui proviennent de financements publics (administrations, 
éducation, affaires sociales). 

Ces revenus produits à l’extérieur et « captés » sur un territoire de résidence, stimulent 
l’activité locale qui produit des biens de consommation et des services offerts localement. 

Les travaux de recherche sur ces deux types d’économie territoriale menés notamment 
aux États-Unis, en France, en Belgique et en Angleterre au cours des dix dernières 
années, révèlent une évolution étonnante de chacune d’elle. Ainsi, en Aquitaine, région 
sud-ouest de la France, l’économie résidentielle représente la deuxième économie la plus 
importante après la production vinicole. Elle représente 1/3 de l’emploi. Cette économie 
est alimentée principalement par les services aux personnes (commerce, artisanat, pro-
fessions libérales, librairies, etc.). Dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA), 
93 % des entreprises comptent moins de 10 salariés et environ un tiers d’entre elles sont 
tournées vers l’économie de proximité plutôt qu’engagées dans la compétition nationale 
et internationale.16 La même réalité est constatée dans plusieurs autres pays européens et 
aux États-Unis. 

Pour plusieurs territoires, le dynamisme économique généré par les forces productives 
locales est désormais moins important que celui découlant de l’économie résidentielle. 

16 Laurent Davezies, La République et ses territoires, Seuil, Paris, 2008, 112 p.  
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Les travaux de L. Davezies et R. Prud’homme en France, de N. Bailly, E. Carlier et F. 
Noël en Belgique, de E. Glaezer et A. Markuzen aux États-Unis17, attestent de 
l’importance de cette autre base économique, dite résidentielle, qui permet de compren-
dre le développement de certains territoires. Le véritable enjeu du développement pour 
ces territoires n’est pas de créer le plus de richesses possibles, mais plutôt d’en capter, 
d’en attirer, le plus possible. 

4.3 Les causes de l’essor de l’économie résidentielle 

Les dernières décennies ont été témoins d’évolutions qui ont des implications déter-
minantes sur la nature du développement des territoires. Parmi ces évolutions, certaines 
sont à l’origine du développement de l’économie résidentielle. Il s’agit principalement du 
vieillissement de la population qui crée un véritable boum des nouveaux retraités, de 
l’accroissement de la mobilité des ménages et des travailleurs attribuable à des avancées 
technologiques dans les transports et les communications (transports terrestres plus 
rapides, Internet, téléphonie cellulaire…), de l’essor des loisirs, de la fuite des dys-
fonctionnements des grandes villes, de la généralisation et de la bonification des budgets 
sociaux, de la multiplication d’activités économiques immatérielles et du travail à 
distance, etc. Autant de changements qui conduisent à créer un décalage croissant entre 
lieux de production et lieux de vie et de consommation (les banlieues périurbaines ont eu, 
le plus souvent, pour origine le développement de la fonction résidentielle, mais elles ont 
généralement été rattrapées par le tissu des pôles urbains et de ce fait, font partie 
intégrante de leurs territoires). 

Une nouvelle réalité est ainsi apparue : les principaux lieux de la croissance économique 
(zones métropolitaines, agglomérations urbaines et villes de centralité) ne sont plus 
nécessairement ceux du bien-être (résidence, vie collective et consommation). Force est 
de constater que les dynamiques de développement des territoires ne sont plus liées 
essentiellement aux forces productives. La capacité d’un territoire d’attirer des ménages 
et ainsi de capter leurs revenus est à la base de l’économie résidentielle qui bouleverse 
aujourd’hui le destin de plusieurs communautés, tout en procurant des opportunités de 
développement pour des territoires dont l’économie productive est chancelante, voire 
inexistante.  

 

17 Daveziez, L., R.Prudhomme, « L'Agenda 2000 et l'orientation de la politique de l'UE ». L'Information 
régionale au servicede la politique régionale en Europe. Ruro-STAT, série « Études et recherches », 
Bruxelles, Communautés européennes, 1999, pp. 92-138 ; Glaezer, E., J.Kolko, A Saiz, « Consumer City », 
Journal of Ecnomic Geographie, Oxford University Press, vol 1 (1), pp.27-50, 2001 ; A.Markusen, « A 
Consumption Base Theory of Development : An Application of the Rural Cultural Economy », 
Agricultural and Resource Economics Review, vol. 36, no 1, 2007. Tel que rapporté dans L. Davezies, op. 
cit. pp. 47 et 89. Et N. Bailly, E. Carlier et F. Noël qui conduisent une recherche sur la portée de l'économie 
résidentielle en Wallonie. Université libre de Bruxelles.  

- 372 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre X 

4.4 Des stratégies et des programmes de développement différents selon le 
type d’économie locale à promouvoir 

Pour plusieurs territoires, notamment les territoires centraux et les pôles régionaux offrant 
un réel potentiel pour faire face à la compétition nationale et internationale, l’économie 
productive demeure une option à stimuler. Les faiblesses et les lacunes pourront être 
atténuées ou comblées par des stratégies axées sur la compétitivité territoriale. Globa-
lement, ces stratégies visent, par des mesures appropriées, à réunir au niveau de la région 
et des localités, les conditions pour dynamiser l’appareil de production : amélioration des 
réseaux de transport et de communications, formation de la main-d’œuvre, aide technique 
et financière à l’implantation ou à la consolidation d’entreprises, recherche et transfert 
technologique, etc. 

Cependant, tous les territoires ne peuvent compter sur une économie productive forte 
pour assurer leur développement. Certains pourront miser sur l’économie résidentielle en 
mettant en œuvre des stratégies orientées vers la captation de revenus générés à l’exté-
rieur de leur territoire. L’économie résidentielle devient alors un vecteur important, sinon 
déterminant du développement local. 

Ainsi, pour plusieurs communautés, plutôt que l’enjeu de la compétitivité, c’est celui de 
l’attractivité qui apparaîtra le mieux adapté et le plus profitable. Les stratégies axées sur 
l’attractivité territoriale porteront sur les services offerts aux citoyens, la qualité du cadre 
de vie, la mise en valeur du milieu naturel et bâti et du patrimoine culturel, etc. 

Les territoires qui arrivent à combiner développement productif et attraction-rétention de 
revenus résidentiels, apparaissent certes comme les plus dynamiques. Stratégiquement, il 
s’agit de défendre, « si c’est possible », l’économie productive et promouvoir « l’effet 
économie résidentielle » du transfert de revenus générés sur d’autres territoires. 

4.5 Économie résidentielle : un élément de stratégie territoriale, non la 
panacée 

Il faut bien reconnaître au départ que pour qu’il y ait une économie résidentielle, une 
économie productive forte doit exister en amont. La dissociation de ces deux types 
d’économie sur des territoires distincts est rendue possible grâce aux évolutions 
énumérées plus haut, notamment la mobilité des biens, des capitaux et des travailleurs. 
Leur interdépendance introduit un facteur de fragilité à l’économie résidentielle et à ce 
titre oblige la « mobilisation » de celle-ci avec prudence. 

Plusieurs études sur le sujet ont démontré que le développement de l’économie 
résidentielle s’est avéré bénéfique pour la survie de communautés rurales aux prises avec 
des problématiques de déclin et de dévitalisation. Au Québec, bien que ce champ de 
recherche ne soit encore qu’à ses premières analyses, plusieurs indices permettent 
d’affirmer que l’économie résidentielle est présente de façon significative dans plusieurs 
municipalités rurales et contribue à l’émergence d’un nouveau dynamisme économique et 
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social. Prenons pour seules exemples les municipalités de Kamouraska, de Saint-
Mathieu-de-Rioux et du Bic dans le Bas-St-Laurent.  

Le cas de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux est particulièrement illustratif de 
cette réalité. D’origine agro-forestière dont la population a culminé à environ 
1 100 personnes au début des années 60, cette municipalité a été progressivement 
entraînée dans la spirale du déclin des territoires ruraux en régions périphériques qui a 
marqué les trois décennies qui ont suivi –et qui afflige encore de nombreuses petites 
municipalités rurales. Après avoir vu sa population fondre de plus de la moitié, atteignant 
525 habitants à la fin des années 80, la municipalité a retrouvé un nouvel élan avec le 
développement de la villégiature, l’accueil de retraités et de résidents travaillant dans les 
villes régionales voisines, et le tourisme. Les nouvelles technologies de communication 
permettent aussi le travail à distance chez certains. La beauté et les atouts du milieu 
naturel (lacs, montagnes, forêts…) conjugués au développement d’activités de plein air 
tels la voile, le ski de pente et de randonnée, la chasse et la pêche, le golf… ont certes 
constitué un contexte attractif que le conseil municipal tente aujourd’hui de formaliser 
par des stratégies et plans de développement qui souscrivent aux principes dynamiques de 
l’économie résidentielle. 

4.6 Des décideurs politiques et acteurs de terrain de vision 

L’économie résidentielle fait référence à un nouveau paradigme en matière de dévelop-
pement : les territoires ne sont pas uniquement des supports de production, ils sont aussi 
des supports de redistribution de richesses, des lieux de vie et de consommation. Ce 
faisant, ils sont en compétition les uns avec les autres non seulement pour produire 
(compétitivité territoriale), mais aussi pour capter des richesses générées ailleurs (attrac-
tivité territoriale). 

Cette dualité doit être comprise et intégrée dans les politiques, stratégies et plans de 
développement des territoires. Or beaucoup de décideurs nationaux, régionaux et locaux, 
élus et acteurs de terrain, entretiennent encore cette idée que pour assurer le dévelop-
pement territorial, la seule option est de promouvoir une capacité productive. 

Conclusion 

Par ses constats et ses recommandations à portée territoriale, la Commission Pronovost 
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois aura certes contribué à une 
meilleure compréhension des enjeux de plusieurs communautés rurales ; à sensibiliser 
aussi les instances politiques aux mérites de la cohabitation des fonctions dans les 
territoires ruraux et de la complémentarité ville-campagne. 

Le lancement des projets pilotes pour la préparation de plans de développement de la 
zone agricole (PDZA) favorables, à certaines conditions, à la cohabitation des fonctions 
dans la zone agricole permanente et la mise sur pied par la ministre Nathalie Normandeau 
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des groupes de travail sur la Multifonctionnalité et la Complémentarité rurale-urbaine, 
témoignent d’une ouverture qu’il faut saluer. 
 

*************** 

Au printemps 2011, le Ministère de l’agriculture, des pêches et de l’alimentation, a 
dévoilé un programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture. 

Communiqué du MAPAQ, 11 avril 2011 

PROGRAMME PILOTE D’APPUI À LA MULTIFONCTIONNALITÉ 
DE L’AGRICULTURE 

Le Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture vise à encourager 
les exploitants agricoles à mettre en œuvre des projets novateurs qui présentent des 
bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux pour la communauté, mais qui 
engendrent des coûts supplémentaires ou une diminution de revenus pour l’entreprise. Il 
a été conçu pour les entreprises situées dans les MRC ayant un potentiel agricole plus 
limité et dont les revenus agricoles bruts ne dépassent pas 150 000 $ par année. 

1. ENJEUX ET ORIENTATIONS 

Au-delà de sa vocation première de production, l’agriculture procure des bénéfices à la 
société. Elle façonne les paysages ruraux, contribue à l’attractivité du territoire, à la 
gestion et à la protection des ressources naturelles, au maintien de services dans la 
communauté, etc. Ces diverses contributions sont le propre des biens publics et ne 
peuvent être convenablement assurées dans le cadre d’une économie de marché. 

Les entreprises agricoles doivent poursuivre des objectifs de rentabilité et de 
compétitivité pour progresser dans leur environnement d’affaires. Elles ne s’investiront 
donc pas nécessairement dans l’adoption de pratiques pourtant bénéfiques pour 
l’ensemble de la collectivité, mais pour lesquelles les marchés ne leur fournissent pas 
une rétribution appropriée à court et à moyen terme. 

Par ailleurs, certaines entreprises sont situées dans des zones qui présentent des 
désavantages comparatifs à cause de handicaps géographiques ou naturels, ce qui 
entrave leur capacité à atteindre leur objectif de rentabilité. Il n’en demeure pas moins 
que ces entreprises contribuent à la vitalité de nombreuses communautés rurales en 
participant à l’activité économique et à l’occupation du territoire. 

Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) désire reconnaître la multifonctionnalité de l’agriculture, c’est-à-dire sa 
contribution à la qualité de vie des communautés par ses diverses fonctions 
économiques, sociales et environnementales. 
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Au regard du présent programme pilote, les enjeux relatifs à la multifonctionnalité de 
l’agriculture sont, plus particulièrement : 

• de reconnaître l’utilité économique, sociale et environnementale de 
l’agriculture par rapport au dynamisme rural et au développement de territoires 
habités ; 

• de rétribuer certaines fonctions de l’agriculture, en réponse aux attentes de la 
société québécoise relativement à l’occupation dynamique du territoire ; 

• de préserver les activités agricoles dans les zones où le potentiel agricole est 
plus limité. 

2. OBJECTIF 

Le programme vise à favoriser la multifonctionnalité de l’agriculture à l’échelle des 
collectivités locales en soutenant l’adoption, par les entreprises agricoles, de pratiques 
qui contribuent : 

• à la mise en valeur des paysages ; 
• à l’attractivité des territoires ; 
• à l’accessibilité de l’espace rural ; 
• à la préservation du patrimoine agricole ; 
• à la protection de la biodiversité ; 
• à la prestation de services destinés à la communauté. 
• à l’attractivité des territoires ; 
• à l’accessibilité de l’espace rural ; 
• à la préservation du patrimoine agricole ; 
• à la protection de la biodiversité ; 
• à la prestation de services destinés à la communauté. 

« Les agriculteurs et les acteurs du milieu sont invités à appuyer et à initier des projets 
mettant en valeur la multifonctionnalité de l’agriculture dans leur région. Pour ce faire, 
il leur est encore possible de déposer des projets en s’adressant directement à leur 
direction régionale », a conclu le ministre Corbeil. 

Quelques mois après le lancement du Programme d’appui à la multifonctionnalité en 
agriculture, le ministre Corbeil annonçait les premiers projets issus de ce programme. 

Communiqué du MAPAQ. TROIS-PISTOLES, QC, le 8 nov. 2011. 

3. PROJET DE LA MRC DES BASQUES 

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable 
des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d’Abitibi-Est, 
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M. Pierre Corbeil, de concert avec le député de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour, est 
heureux de présenter « La route des couleurs », l’un des premiers projets issus du 
Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture. 

Située dans la municipalité régionale de comté (MRC) des Basques, « La route des 
couleurs » est un projet initié par la commission agricole de l’Écosociété les Basques en 
collaboration avec sept entreprises agricoles. Il consiste à implanter des cultures 
paysagères, annuelles ou pérennes, telles que la phacélie, le sarrasin et l’églantier, sur 
des parcelles abandonnées ou en voie de le devenir. Ces cultures contribueront à mettre 
en valeur le paysage sur les axes routiers les plus fréquentés de la MRC. Par ailleurs, les 
agriculteurs qui participent à ce projet adopteront des pratiques favorisant la présence de 
pollinisateurs. 

« L’aide financière maximale de près de 230 000 $ accordée par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation permettra, notamment, la remise en 
culture des terres en friches et l’aménagement des haies mixtes d’arbustes et d’arbres 
fruitiers dans la MRC des Basques », a déclaré le ministre Corbeil. 

« Ces haies joueront à la fois un rôle dans la préservation de la biodiversité et des 
paysages agricoles et représenteront, à moyen terme, un potentiel intéressant de 
diversification de la production locale. Il va sans dire qu’en contribuant à la vitalité du 
territoire, cette « route des couleurs » fera la fierté de toute la région », a déclaré le 
député de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour. 

« Par la création de ces paysages, l’agriculture des Basques contribuera à bonifier l’of-
fre touristique régionale. Ainsi, les agriculteurs qui participent au projet favoriseront, 
par leurs pratiques, l’attractivité de leur territoire. Cette initiative s’inscrit parfaitement 
dans l’esprit du livre vert pour une politique bioalimentaire qui vise notamment à 
favoriser l’occupation dynamique du territoire tout en préservant l’environnement », a 
conclu le ministre Corbeil. 

Soulignons aujourd’hui le lancement de deux autres projets dans les MRC de 
Charlevoix et d’Argenteuil. L’annonce de ces projets vise à mieux faire connaitre, d’une 
part, la multifonctionnalité de l’agriculture, un concept en émergence au Québec et, 
d’autre part, les pratiques la mettant en valeur à l’échelle des collectivités. 

Sur le territoire de la MRC de Charlevoix, le projet de « Mise en valeur du patrimoine 
vivant et historique de la production de vaches canadiennes » vise la préservation d’une 
race patrimoniale, le retour des animaux aux pâturages, la remise en culture de terres en 
friche, de même que la restauration de bâtiments agricoles d’intérêt. 

De son côté, le projet « Les Cantons d’Argenteuil : redynamiser l’agriculture pour 
occuper le territoire » contribuera par la remise en culture de terres en friche, 
l’amélioration des pâturages et la restauration de bâtiments agricoles centenaires à 
dynamiser le territoire agricole des cantons de Harrington et de Grenville-sur-la-Rouge. 
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Le 26 octobre 2011, le MAPAQ rendait public le bilan des huit (8) projets pilotes de Plan 
de développement de la zone agricole (PDZA)18. 

On constatera que ces plans de développement de la zone agricole ne pèchent pas 
d’audace. Ce qui s’explique par le fait que les assouplissements dans l’application de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour permettre l’ouverture à 
des fonctions autres qu’agricoles, tels que recommandés par les rapports Pronovost et 
Ouimet, notamment pour les zones à faible potentiel agricole et dont les communautés 
vivent des situations de dévitalisations économique et sociale, n’ont toujours pas été 
retenus par le législateur et introduits dans la Loi. À défaut de ces assouplissements, la 
marge de manœuvre du PDZA est fort restreinte : 

• viser l’accroissement ou la diversification des productions, des produits, des 
modèles d’entreprises ou des modes de mise en marché ; 

• favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture ; 
• encourager le développement des activités complémentaires à l’agriculture telles 

que l’agrotourisme et la transformation à la ferme. 

 

Communiqué du MAPAQ 

Plans de développement de la zone agricole - Le MAPAQ dresse un bilan positif des 
projets pilotes. 

QUÉBEC, le 25 oct. 2011. 

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable 
des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d’Abitibi-Est, 
M. Pierre Corbeil, dresse un bilan positif des projets pilotes menés dans le cadre des 
plans de développement de la zone agricole (PDZA) qui ont été élaborés entre 2008 et 
2011 par huit municipalités régionales de comté (MRC). Les objectifs poursuivis au 
moyen de ces PDZA consistaient notamment à favoriser une occupation dynamique de 
la zone agricole, à accroître ou à diversifier les activités agricoles ainsi qu’à promouvoir 
l’adoption et l’exploitation d’activités complémentaires telles que l’agrotourisme. (…) 

 
********************** 

 
 
 
 
 
 

18http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/developpementregional/Pages/PDZA.aspx 
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La complémentarité ville-campagne et la multifonctionnalité des territoires ruraux sont 
des réalités aujourd’hui inhérentes à la physionomie et au dynamisme de la mosaïque 
territoriale. Si elles comportent des défis de taille, notamment posés à l’aménagement du 
territoire, elles reflètent des évolutions de la société globale qui modifient les 
organisations spatiales des décennies passées, tout en procurant des opportunités et des 
forces pour un ordre nouveau que des approches innovantes pourront mobiliser et 
gouverner au bénéfices des communautés territoriales, tant urbaines que rurales. 

Ce qui suppose des changements dans nos représentations de la ville et de la campagne, 
des rapports qu’elles entretiennent entre elles et de la façon dont nous concevons leur 
développement et aménagement. Ces changements ne seront possibles que si les 
nouvelles réalités sont accompagnées de connaissances actualisées et d’initiatives 
audacieuses. 
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Chapitre XI 

Enfin, une politique d’occupation dynamique des 
territoires 

Depuis 2006, le projet d’une politique de développement régional –sous la dénomination 
de politique d’occupation dynamique du territoire– avait été remis à l’ordre du jour par 
le gouvernement. 

Une telle politique était revendiquée depuis fort longtemps. Sans elle, les politiques 
sectorielles ainsi que les stratégies et plans d’action des organismes de développement 
local, manquent de repères en termes de volonté politique et d’orientations de déve-
loppement ; ils sont privés des intentions claires du gouvernement en matière d’inves-
tissements structurants, d’équipements et de services publics pour assurer l’attractivité et 
la compétitivité des collectivités territoriales.1 

Après des années de revendications, le ministre des Affaires municipales, des régions et 
de l’occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, dépose en novembre 2011 à 
l’Assemblée nationale la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, 
2011-2016 et le Projet de Loi du même nom en appui à la stratégie gouvernementale 
(projet de loi no. 34). 

En janvier 2012, le Projet de Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires fait 
l’objet de consultations publiques auxquelles je participe (dépôt d’un mémoire et sa 
présentation en Commission parlementaire). Au printemps 2012, je réalise une mission 
en France sur les expériences de Projets de territoire, de Chartes et de Contrats de 
territoire dans le contexte des Parcs naturels régionaux et des « pays ». La Loi pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires est adoptée le 5 avril 2013. 

Beaucoup d’espoir a été mis dans cette stratégie et cette loi par les élus territoriaux et les 
observateurs de la dynamique territoriale au Québec. Les objectifs énoncés et les 
orientations de sa mise en œuvre recèlent le potentiel d’un véritable virage en faveur de 
l’occupation et du développement de tous les territoires du Québec, à travers une 
approche fondée sur la prise en compte des spécificités locales et régionales et le rôle 
accrue des instances territoriales dans le processus de prise de décision. Près de trois 
ans après le dépôt de la Stratégie gouvernementale et un an après l’adoption de la loi, il 
faut toutefois admettre que bien peu d’actions concrètes ont été accomplies. Les 
dispositifs opérationnels, notamment, sont toujours attendus. 

1 Dans le cadre d’une journée de réflexion tenue pour souligner le 20e anniversaire de la Coalition Solida-
rité rurale du Québec, j’ai présenté une communication ayant pour titre : L’évolution des territoires ruraux 
au Québec et les défis pour l’avenir : des lois et politiques pour une ruralité moderne. Voir annexe 3. 
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Ce chapitre débute sur des extraits de documents de travail et d’un mémoire qui ont 
précédé le dépôt de la Stratégie et de la Loi sur l’occupation et la vitalité des territoires. 

64. Pour une Politique nationale d’occupation dynamique du territoire 
fondée sur l’autonomie administrative et financière des collectivités 
territoriales, conférée par une véritable politique de décentralisation2 

Introduction 

(…) Il faut voir à ce que la Politique d’occupation dynamique du territoire, que s’est 
engagée à adopter, au nom de son gouvernement, la ministre des Affaires municipales et 
des régions (MAMR), Madame Nathalie Normandeau, ne soit pas un recueil de bonnes 
intentions agrémenté de programmes et mesures d’assistance aux situations de crises 
selon la philosophie et la pratique des dernières décennies. Ce dont le Québec a besoin 
pour lutter efficacement contre les disparités territoriales qui ne cessent de se creuser, 
c’est d’une véritable politique de croissance et de développement durable pour tous les 
territoires du Québec, dotée de ressources substantielles et de moyens appropriés 
répondant aux attentes d’une économie moderne, notamment pour les territoires les plus 
vulnérables en régions éloignées et intermédiaires. 

L’occupation dynamique du territoire et la décentralisation sont étroitement liées. En 
conséquence, la réflexion devant conduire à la conception et la formulation des projets de 
politiques en ces domaines doit être conduite de façon intégrée. 

Ce document de travail a pour but de clarifier le bien-fondé et les orientations 
souhaitables de ces deux projets de politiques et d’exposer les conditions de leur mise en 
œuvre pour en assurer leur plein succès. 

Les deux projets de politiques envisagés créent une étape charnière dans la façon 
d’appréhender la réalité des écarts grandissants de développement entre les régions du 
Québec et les stratégies, les actions et la solidarité que nous sommes prêts à investir, 
comme société, pour atténuer ces écarts. 

2 En 2007, à la demande de la FQM, j’ai préparé un document de travail intitulé : Pour une Politique 
nationale d'occupation dynamique du territoire fondée sur l'autonomie administrative et financière des 
collectivités territoriales conférée par une véritable politique de décentralisation. Ce texte a constitué le 
document de positionnement de la FQM en réponse à la demande de la ministre Nathalie Normandeau sur 
le dossier de l’occupation dynamique du territoire, intitulé : Pour une Politique d'occupation dynamique du 
territoire fondée sur l'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales, Fédération 
québécoise des municipalités, fév. 2008, 47 p. déposé au ministère des Affaires municipales, des régions et 
de l’occupation du territoire. 
Voir : (http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/occupation_territoire/politique_occupation_territoires_FQM.pdf). Ce 
texte sera favorablement accueilli dans plusieurs milieux qui reconnaîtront l’importance, sinon la nécessité, 
d’accompagner une politique d’occupation dynamique des territoires d’une véritable politique de 
décentralisation, afin d’assurer les compétences et les ressources financières aux collectivités territoriales 
partenaires de premier plan de la mise en œuvre d’une politique d’occupation dynamique des territoires. 

- 381 - 

                                                           

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/occupation_territoire/politique_occupation_territoires_FQM.pdf


La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XI 

Depuis les années 80 et 90, les processus de « construction des territoires » se sont 
beaucoup modifiés. Les politiques et stratégies de développement territorial doivent en 
tenir compte. Ainsi, la théorie des pôles de croissance qui était la principale référence des 
planificateurs territoriaux au cours de ces décennies, ne peut s’appliquer aujourd’hui 
selon les mêmes paramètres et modalités. L’approche territoriale s’avère, à plusieurs 
égards, mieux adapté au contexte actuel et en harmonie avec une volonté des milieux 
locaux et régionaux de jouer un rôle déterminant dans les destinés économiques et 
sociales de leurs communautés. 

Le grand objectif de cette vaste entreprise portée par ces deux projets de politiques, est de 
faire en sorte que les réformes induites, permettent de créer un environnement et un 
ensemble de conditions qui modifieront les mentalités et les réflexes à l’égard du 
développement des territoires tout en mettant à la dispositions des collectivités locales et 
régionales les moyens et les ressources à la hauteur des défis à relever. Et que l’État 
reconnaisse ses devoirs et obligations dans le défi de l’occupation dynamique du territoire 
et accepte les engagements nécessaires en termes d’infrastructures, d’équipements et de 
services publics appropriés. 

1. Concevoir et formuler une Politique d’occupation dynamique du 
territoire 

1.1 Questions préalables à une politique d’occupation dynamique du 
territoire 

(…) Dans le cadre de ce document de réflexion, il nous est apparu important de 
s’interroger sur le sens et la portée d’une « occupation dynamique du territoire ». Ainsi, 
trois questions sont posées comme préalables :  1. Qu’entend-on par occupation dynami-
que du territoire au Québec ?  2. Veut-on occuper dynamiquement le territoire du 
Québec ?  3. Peut-on occuper dynamiquement le territoire du Québec ? 

1.1.1 Qu’entend-on par occupation dynamique du territoire du Québec ? 

La notion de territoire occupé (quel territoire ?) 

La superficie totale du Québec est de 1 667 441 km2, soit plus de trois fois la superficie 
de la France et plus de quarante fois celle de la Suisse. Les terres publiques, très peu 
peuplées, couvrent plus de 92 % du total alors que les terres privées occupent près de 8 % 
du territoire, soit environ 116 910 km2. 

La quasi totalité des terres privées se retrouve en territoire municipalisé dans le sud du 
Québec pour une superficie totale de 562 126,85 km2. Le territoire du Québec considéré 
comme occupé se partage entre l’espace construit et affecté à des infrastructures et équi-
pements publics et privés d’une part, et l’espace à potentiel de développement, princi-
palement dans les limites du territoire municipalisé, d’autre part. Celui-ci est constitué de 
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trois grands ensembles : 1. les grandes agglomérations urbaines ; 2. les zones périurbai-
nes ; 3. les territoires ruraux. 

Les populations autochtones -peuples amérindiens et Inuits- qui totalisaient 82 824 
personnes en 2005 (72 770 amérindiens et 10 054 Inuits), ont une population résidente de 
61 810 personnes (52 453 amérindiens et 9 357 Inuits) répartie dans quelque 58 réserves 
et villages depuis la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue jusqu’aux terres les plus 
septentrionales : Salliut, Quaqtaq, Kangiqsualujjuaq,... Les espaces occupés par ces réser-
ves et villages s’ajoutent à la mosaïque du territoire occupé du Québec. 

La notion d’occupation dynamique 

Le caractère dynamique de l’occupation d’un territoire se manifeste par la vitalité 
économique, sociale et culturelle qui s’y déploie et qui génère des activités créatrices de 
richesses et d’emplois. Un territoire sans emplois ne peut retenir sa population et moins 
encore attirer de nouvelles familles. La situation opposée à une occupation dynamique est 
la « désoccupation » du territoire, phénomène qui accompagne les processus chroniques 
de déclin puis de dévitalisation, marqués par les fermetures d’entreprises, la dégradation 
des services, l’exode des jeunes, le chômage et l’assistance sociale, le vieillissement 
prématuré des populations, l’effritement du sentiment d’appartenance, etc. Bien qu’il y 
ait des zones de pauvreté dans les grands centres urbains, c’est en régions éloignées et 
intermédiaires et particulièrement en milieu rural, que les problématiques de 
marginalisation, d’exclusion, de dévitalisation et d’exode sont les plus marqués. 

1.1.2 Veut-on occuper dynamiquement le territoire du Québec ? 

Si, pour plusieurs, l’occupation dynamique du territoire du Québec constitue un objectif 
souhaitable, nécessaire, pour d’autres, l’interrogation suivante se pose toujours : 
Pourquoi promouvoir le développement des régions ? 

Face aux difficultés économiques et sociales que traversent les régions périphériques et 
intermédiaires du Québec, certains n’hésitent pas à poser le problème sous la forme des 
interrogations suivantes : 

• Pourquoi résister au déclin économique et démographique des régions éloignées 
et intermédiaires ? 

• Pourquoi ne pas s’accommoder à l’idée de régions désertées, vidées de leurs 
activités et de leurs populations, abandonnées aux grands espaces sauvages 
offerts aux citadins comme lieux de récréation et de villégiature ? 

• Pourquoi ne pas laisser les règles de l’économie organiser seules la mosaïque du 
peuplement et la distribution des activités de production ? 

• Pourquoi ne pas aller dans le sens d’une concentration plus poussée de la 
population et des activités économiques sur les grandes zones métropolitaines et 
centrales du Québec : Montréal, Québec, Trois-Rivières, Hull-Gatineau ? 
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• Pourquoi ne pas souscrire à l’idée que les régions qui survivront seront celles qui 
adhéreront pleinement aux conditions de la croissance industrielle et 
métropolitaine ? 

Ces questions ne sont pas innocentes, car régulièrement des groupes ou représentants de 
grandes sociétés remettent en cause le bien-fondé des programmes et mesures d’appui au 
développement des régions périphériques et intermédiaires aux prises avec des 
problématiques persistantes de croissance économique et démographique. À l’appui de 
ces positions, on fait valoir : 1. que la richesse d’une nation relève aujourd’hui du dyna-
misme de ses métropoles ; 2. que le Québec est constitué de régions différenciées dont 
certaines ont une économie aujourd’hui révolue, dominée par des activités de type 
traditionnel (agriculture, pêche, forêt, textile…) qui ont peu ou pas d’avenir : 3. que ces 
territoires sont disqualifiés par les règles de la mondialisation et les impératifs des 
économies d’échelle que procurent la concentration sur quelques centres privilégiés ; 
4. que le Québec, compte tenu de ses maigres ressources, n’a pas les moyens de disperser 
ses aides à des territoires offrant peu de potentiel de développement économique et 
engagés dans la spirale de la marginalisation, de la dévitalisation et de l’exclusion. 

C’est là un argumentaire comptable à courte vue qui a peu à voir avec la complexité et la 
mouvance de la réalité économique contemporaine qui modifie le rapport de l’activité 
économique avec l’espace d’une part, et la responsabilité d’un État à l’égard de ses 
territoires et des populations qui y vivent, d’autre part. 

Par ailleurs, l’occupation dynamique des territoires interpelle la mission sociale de l’État 
qui se soucie non seulement de l’accès au travail pour tous et de la rentabilité de ses 
investissements, mais aussi de la protection de l’environnement, du développement cul-
turel, de la mise en valeur des multiples patrimoines empruntés aux générations qui nous 
ont précédés, des conditions d’épanouissement de ses populations réparties sur des 
territoires très différenciés, etc. Cette mission sociale doit se faire respectueuse du souhait 
d’une partie non négligeable de la population de vivre en régions éloignées et 
intermédiaires, ainsi que dans les petites villes et villages tout en disposant d’un niveau 
acceptable d’égalité des chances vis-à-vis le développement. 

Une politique de développement des territoires ainsi comprise, suppose des femmes et 
des hommes politiques capables de vision, d’ouverture et de convictions profondes pour 
assurer sa conception et sa formulation et défendre sa pertinence et ses mérites contre les 
objections à courte vue des « décideurs-comptables », si présents aujourd’hui dans les 
différentes sphères de la société. 

Une politique d’occupation dynamique des territoires doit être un « projet national », 
dans ce sens qu’elle revendique une dynamique de développement non seulement pour 
les régions centrales à forte capacité attractive, mais pour cet autre Québec qui est le 
Québec des régions, le Québec des petites villes et des villages, étroitement imbriqué et 
complémentaire au Québec métropolitain : deux réalités inséparables qui composent le 
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Québec actuel et aussi celui de demain. C’est dans cette perspective que doit être 
interprétée la volonté résolument affirmée du gouvernement Charest de promouvoir et de 
faciliter l’occupation de « tous les territoires du Québec ». 

1.1.3 Peut-on occuper dynamiquement le territoire du Québec ? 

Préconiser « l’occupation dynamique » du territoire c’est non seulement souhaiter 
l’atteinte d’un tel objectif, mais c’est croire qu’il puisse se réaliser. C’est croire que la 
vitalité économique, sociale et culturelle du Québec n’a pas pour seuls lieux 
d’épanouissement les grandes agglomérations urbaines et les villes de centralité, mais 
partout où les conditions peuvent être réunies pour construire une compétitivité 
territoriale forte et durable. Et ce n’est pas l’exclusivité des grandes et moyennes villes. 

Si le réseau urbain avec ses métropoles, ses agglomérations urbaines et ses villes de 
centralité constitue l’axe névralgique de la dynamique territoriale, la vitalité de chacune 
ne peut faire l’économie du dynamisme de leur hinterland composé des petites villes, 
villages et espaces ruraux. La désertification des régions ressources, leur délabrement, 
n’est pas une perspective réjouissante pour les régions centrales et la société globale. 

La réunion des conditions nécessaires au développement territorial dépendra largement 
de la capacité innovante des leaders et décideurs locaux et des politiques et programmes 
appropriés de l’État en matière d’offre d’infrastructures, d’équipements et de services 
publics. Cette vision réfère à l’approche territoriale de développement qui responsabilise 
les collectivités territoriales quant à leur rôle à l’égard des processus du développement et 
aussi l’État à titre de fournisseur de moyens aux collectivités territoriales. 

Si une large part de l’économie est aujourd’hui mondialisée, c’est à l’échelle locale et 
régionale que sont mises en place les conditions de la production. De ce point de vue, 
l’imagination et l’innovation impulsées aux territoires, stimulées par des moyens 
disponibles et à inventer, seront à la source d’un dynamisme nouveau pour relancer des 
activités traditionnelles sur des bases modernes et introduire des activités en phase avec 
la nouvelle économie (activités de 2e et de 3e transformation et nouvelles filières de 
production arrimées notamment, bien que non exclusivement, à l’économie du savoir). Et 
cette vision est conciliable tout autant avec les territoires périphériques et intermédiaires 
qu’avec les territoires centraux et métropolitains... et de plus en plus. 

Il faut sortir du raisonnement d’une certaine doctrine d’économie territoriale qui 
condamne à priori les régions non centrales. L’économie d’un pays -et son ancrage 
territorial- n’est pas unitaire, monolithique. Elle est composée d’une gamme diversifiée et 
croissante d’activités, chacune requérant des conditions spécifiques, souvent très diffé-
rentes, pour émerger et se développer. 

Si les régions centrales et métropolitaines disposent au départ de conditions propices au 
développement d’un large éventail d’activités, cela n’exclut pas des perspectives inté-
ressantes de développement en régions en regard d’activités qui y trouvent leur compte. 
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Pensons ici à la production d’énergie éolienne, à la production bio, à l’écotourisme et à 
plusieurs activités de l’économie du savoir qui peuvent désormais s’affranchir de la 
contrainte de la concentration dans les grands centres, (en autant que certaines conditions 
de base leur soient offertes, tel Internet à haute vitesse, la téléphonie sans fil, une 
diversité et qualité de services de proximité, par exemples), autant de créneaux nouveaux 
qui ont de belles perspectives de développement en dehors des grandes agglomérations. 

L’autre volet de la réponse à la question relève de la volonté politique de mettre en œuvre 
une stratégie offrant aux territoires périphériques et intermédiaires les moyens appropriés 
pour saisir ou faire émerger les opportunités de développement : une stratégie qui met les 
territoires en état de produire et de se développer. 

Une telle stratégie va devoir bousculer des façons de faire bien établies qui ont largement 
privilégié les régions centrales et le réseau des grandes villes (application de la théorie 
des pôles de croissance) depuis les années 60, au détriment des régions périphériques et 
intermédiaires, alors qu’on adhérait à cette idée que la force de Montréal notamment 
allait, par effet d’entraînement, assurer le développement des régions (idée renforcée par 
les recommandations du rapport Higgins, Martin, Raynauld en 19703). « Faisons de Mon-
tréal la locomotive économique du Québec », disait-on. On a pu vérifier depuis, combien 
cette théorie et ses applications avaient leurs limites. Malgré un niveau d’efforts et 
d’aides accru, la croissance de Montréal n’a pas enregistré les succès espérés et « l’effet 
d’entraînement » dont devaient bénéficier les régions éloignées ne s’est pas manifesté.4 

L’option à privilégier pour redynamiser les territoires périphériques et intermédiaires 
n’est pas de négliger Montréal, mais de repenser les stratégies d’appui au développement 
des territoires en fonction d’une occupation dynamique voulue de tous les territoires et 
des conditions requises. Cette vision à promouvoir, rappelons-le, est fondée sur 

3 Rapport Higgins-Martin-Raynauld, Orientations du développement économique régional dans la province 
de Québec, Ministère de l'Expansion Économique Régional, Ottawa, fév. 1970, 367 p. 
Ce rapport a donné lieu plus tard à un article publié par Fernand Martin et André Raynaud sous le titre : 
« Les choix urbains et régionaux dans le Québec des années 70 in Le Québec d'aujourd'hui. Regards 
d'universitaires. » Éd. HMH, 1971. 
4 Le Rapport Bourgogne 2005RB 01 de CIRANO trace un bilan sévère de l'expérience des pôles de 
croissance : "L'approche des pôles de croissance, telle qu'implantée dans les années 60 et 70, fut 
globalement un échec au Québec". Et sur la principale recommandation du rapport HMR de faire de 
Montréal le moteur du développement des régions, le Rapport de Cirano tire des conclusions non moins 
sévères : "En 1970, le controversé Rapport HMR prône une politique régionale axée sur la nécessité pour 
les gouvernements de soutenir Montréal qui doit avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble des 
économies régionales au Québec. Le Ministère de l'expansion économique régional (MEÉR) adoptera 
progressivement cette approche. (…) On le sait maintenant, les années qui suivront la publication du 
Rapport HMR verront le développement de Montréal connaître une période très difficile, rendant 
impraticable une politique de développement régional fondée sur les effets d'entraînement de Montréal. En 
raison notamment de leur éloignement de Montréal, les régions périphériques ont continué de se développer 
indépendamment de Montréal, notamment en intensifiant leurs liens avec l'étranger. Cette dernière 
tendance viendra limiter considérablement le rôle de Montréal comme pôle de développement pour les 
régions périphériques du Québec. 

- 386 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XI 

l’approche territoriale qui vise à accroître la compétitivité des territoires face aux marchés 
national et international. 

Les multiples avenues que propose l’approche territoriale appliquée aux régions n’est pas 
en opposition à l’approche des pôles de croissance, mais plutôt en complémentarité avec 
celle-ci dans une théorie globale. L’approche territoriale n’est pas discriminante : elle 
reconnaît le rôle crucial des grandes villes dans le dynamisme économique et social d’une 
nation, mais reconnaît tout autant l’importance de la contribution des petites villes et 
villages à ce dynamisme et conséquemment la nécessité de procurer à ceux-ci les 
conditions de leur développement. La vitalité économique et sociale d’une nation est 
d’autant plus forte que chaque composante de son territoire occupé a sa propre vitalité. 

Une Politique nationale d’occupation dynamique du territoire va nécessiter une révision 
et un nouveau partage des aides budgétaires de l’État au développement. Ce qui pourra se 
traduire, pour un budget constant, par des montants réduits aux régions centrales. Devant 
les perspectives d’une telle évolution des politiques territoriales, les régions centrales de-
vront témoigner de leur devoir de solidarité. Mais à terme, le renforcement des dyna-
miques régionales n’est-il pas la garantie du succès du développement des grandes 
agglomérations urbaines ? Parler de « concurrence déloyale » et de « tyrannie des ré-
gions » devient alors tout à fait irréfléchi et irrecevable. 

1.2 Sens et portée d’une politique d’occupation dynamique du territoire 

Comme on vient de le voir, c’est le dynamisme économique, social et culturel qui assure 
l’occupation durable des territoires. Une politique d’occupation dynamique du territoire 
ne doit pas être un amalgame de mesures et de programmes d’assistance à des territoires 
considérés comme défavorisés, en panne ou exclus. Elle sera une véritable politique de 
croissance économique et de cohésion sociale pour des territoires aux caractéristiques 
géographiques, démographiques, sociales et économiques différentes, mais chacun tout 
aussi utile et nécessaire à l’épanouissement de la collectivité nationale. Le territoire du 
Québec n’est pas homogène. C’est un espace pluriel et diversifié. 

Une Politique nationale d’occupation dynamique du territoire se donnera comme objec-
tifs prioritaires : 

• l’amélioration de la compétitivité territoriale de toutes les régions dans le but de 
stimuler l’activité économique et la création d’emplois durables et la rétention 
des populations ; 

• la diversification des économies régionales par des efforts soutenus et des 
moyens appropriés en faveur d’activités de deuxième et de troisième trans-
formation et le développement du travail à distance rendu possible par l’accès 
aux technologies de l’information et des communications (Internet haute vitesse, 
téléphonie sans fil,…). Ceci, tout en poursuivant et consolidant les politiques de 
mise en valeur des ressources naturelles (agriculture, forêt, mines, pêches) qui 
demeurent des composantes structurelles des économies régionales ; 
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• l’introduction de la dimension de développement durable, c’est-à-dire la prise en 
compte des considérations sociales et environnementales de la production5. De 
ce point de vue, « un territoire devient compétitif s’il peut affronter la 
concurrence du marché tout en assurant une durabilité environnementale, 
économique, sociale et culturelle fondée sur les logiques de réseau et 
d’articulation interrégionale ».6 

• le renforcement de la cohésion sociale et de la situation de l’emploi en particulier 
par la valorisation des ressources humaines, première richesse des territoires, 
dans le but de contrer l’exode des jeunes et le vieillissement prématuré des 
populations locales. 

Une telle politique se doit de transcender les seuls critères de rentabilité de l’espace et des 
investissements publics pour promouvoir une vision globale, généreuse et solidaire de 
l’occupation du territoire dans la reconnaissance des valeurs et des mérites de tous les 
territoires (prospères, en croissance, ou en difficulté de développement) au projet global 
de développement et d’épanouissement de la société. 

Les programmes et mesures de stimulation des économies territoriales définis dans une 
politique d’occupation dynamique du territoire, sauront prendre en compte les spécificités 
régionales et locales, tant dans leur contenu que dans leurs modalités d’application. Mo-
dulation et adaptabilité des programmes et mesures seront de rigueur. 

Le dynamisme économique des territoires reposera sur trois piliers fondamentaux : 1. la 
consolidation des secteurs économiques traditionnels présentant un potentiel de crois-
sance ; 2. le développement des activités de 2e et de 3e transformation pour bénéficier de 
la valeur ajoutée ; 3. l’émergence de nouvelles filières de production économique tradui-
sant ainsi la capacité d’adaptation à la nouvelle économie. 

(…) 

1.3.2 Des investissements structurants pour mettre les territoires en état de produire 
et de se développer 

Les facteurs à la base de la dynamique territoriale d’une région ou d’une communauté 
locale sont nombreux et variés. Réunis dans un ensemble cohérent, ils pourront procurer 
à la fois un milieu attractif et un terreau à partir duquel germeront des initiatives et des 
succès économiques. Ces facteurs de développement peuvent être regroupés en deux 
grandes catégories, selon qu’ils s’adressent aux entreprises ou aux personnes et familles : 

a) les avantages offerts aux entreprises : 
• la disponibilité de sites d’implantation ; 

5 FQM, Vers une politique de développement durable des municipalités. Septembre 2007. 41 p. 
6 LEADER. La compétitivité territoriale. Construire une stratégie de développement territorial. Cahier de 
l'Innovation. No.6 Fascicule 1. Observatoire européen LEADER. 1999. 45 p. 
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• la diversité et la qualité des infrastructures et équipements publics ; 
• la qualification de la main-d’œuvre ; 
• des programmes de qualification de la main-d’œuvre adaptés aux créneaux 

d’excellence régionaux et aux besoins des entreprises ; 
• les services-conseils aux entreprises (soutien technique, administratif et 

financier) ; 
• les aspects qualitatifs et organisationnels du support offert aux entreprises 

(procédures administratives, import-export), ainsi que l’environnement de la 
production en général (systèmes productifs localisés, grappes industrielles) ; 

• l’accès à du capital de démarrage et d’expansion des entreprises ; 
• l’extension du réseau de communications électroniques dans toutes les 

petites villes et communautés rurales, selon diverses technologies, donnant 
ainsi accès sur tous les points du territoire aux services d’Internet à haute 
vitesse et de téléphonie sans fil comme facteurs modernes de soutien aux 
entreprises et aux travailleurs autonomes ; 

• les transferts technologiques ; 
• l’organisation des systèmes de gestion et de production ; 
• la concertation et le partenariat entre les différents acteurs publics et privés 

du développement ; 
• le développement d’un esprit d’entreprise (stimulation et reconnaissance des 

réalisations du monde des affaires, diffusion des connaissances et 
expériences) ; 

• les programmes de soutien à la diversification des productions en 
agriculture, en foresterie et dans les pêches et la promotion de façons de faire 
écologiques dans ces domaines ; 

• idem pour le développement de nouveaux produits touristiques ; 
• la rénovation des infrastructures et équipements publics des petites villes et 

des villages, notamment la voirie locale, l’assainissement des eaux usées et 
l’approvisionnement en eau potable ; 

• le niveau des taxes foncières ; 
• les avantages fiscaux ; 
• etc. 

b) les avantages offerts aux personnes et aux familles : 
• la qualité et la fiabilité des services publics (soins de santé, écoles primaires 

et secondaires, institutions collégiales et universitaires, équipements sportifs 
et récréatifs, activités culturelles…) ; 

• le dynamisme de la vie communautaire (vie associative, sensibilité à la 
qualité de l’environnement et à la mise en valeur de l’héritage culturel, en-
traide…) ; 
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• la qualité du cadre de vie (environnement bâti, qualité de l’air et de l’eau, 
contrôle des nuisances, protection et mise en valeur des paysages, diversité 
commerciale…) ; 

• l’attention et la place accordées aux jeunes et aux femmes dans les organis-
mes consultatifs et de prise de décision (conseils municipaux, organismes de 
développement, clubs sociaux…) ; 

• la disponibilité en logements pour les nouvelles familles ce qui implique 
plus de souplesse dans l’application du zonage agricole en territoires défa-
vorisés ; 

• l’accès à Internet haute vitesse dans toutes les petites villes et villages, à titre 
d’outil d’information, d’éducation et de divertissement au sein des familles. 

 

La combinaison et le degré d’atteinte de ces avantages créent les conditions la compé-
titivité territoriale. Plus celle-ci est élevée, plus la dynamique économique et démo-
graphique d’une collectivité territoriale sera performante. 

L’approche territoriale du développement a développé le concept « d’intelligence terri-
toriale » qui réfère à l’ensemble des décisions et des actions qui conduisent à conférer à 
un territoire la compétitivité territoriale. Dans la littérature anglophone, on utilise les 
expressions "smart cities", ou "smart regions" pour désigner des villes ou des régions 
qui ont conquis une forte compétitivité territoriale par la mise en place d’atouts 
spécifiques, notamment en matière de technologies d’information et de 
communications. Il y a ici un vaste domaine stratégique à explorer. 

Pour promouvoir la compétitivité territoriale auprès d’investisseurs potentiels, de 
travailleurs et de familles à l’extérieur d’un territoire donné, une discipline spécifique 
s’est développée : le marketing territorial. 

 

On pourra faire valoir que plusieurs programmes gouvernementaux existants poursuivent 
les objectifs ici énoncés. Peut-être, mais avec quelle détermination, guidés par quelle 
stratégie et avec quelles ressources budgétaires ?7 Le niveau d’effort public consacré au 
développement des territoires dépend d’abord et avant tout du rôle que l’on souhaite leur 

7 Le 2 novembre 2007, le gouvernement du Québec dévoilait son Plan québécois des infrastructures dont le 
volet « Infrastructures municipales » prévoit des investissements de 3,15 milliards $ sur cinq ans. Rappe-
lons que le gouvernement québécois a signé en octobre dernier avec Ottawa trois ententes qui lui 
permettent de récupérer quelque 550 millions $ relativement aux programmes d'infrastructures. Quelle part 
de ces montants sera consacrée à corriger les déficiences en infrastructures, équipements et services publics 
des territoires en difficulté de développement ? Par ailleurs le MAMR a convenu, le 25 octobre, d'accorder 
un montant de 17,1 millions $ aux municipalisées dévitalisées, provenant des 60 millions $ consacrés à la 
péréquation. Voilà un pas significatif qui pourra permettre de maintenir ou de mettre en place des infra-
structures, équipements et services nécessaires à des stratégies gagnantes de développement pour ces 
municipalités. 
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voir jouer dans le développement global du Québec et qu’on leur croit possible d’exercer 
sur le destin du Québec. 

1.3.3 Accroître l’autonomie administrative et financière des territoires par la   
décentralisation 

Parmi les conditions à réunir pour favoriser l’occupation dynamique des territoires, 
l’accroissement de l’autonomie administrative et financière des entités territoriales 
(régions, MRC, municipalités locales) apparaît certes parmi les plus fondamentales et 
déterminantes. Il s’agit de la décentralisation des pouvoirs, annoncée et promise par les 
gouvernements qui se sont succédés depuis le milieu des années 70, mais toujours 
reportée, toujours attendue. 

La décentralisation n’est pas une fin en soi mais un levier au service d’un projet de 
gouvernance de société et de ses territoires. L’une des justifications de la décentralisation 
est que les administrations territoriales étant plus proches de leurs administrés, sont plus 
aptes, plus que les administrations nationales, étant plus informés des besoins des gens de 
leur communauté, à gérer efficacement leurs ressources et qu’elles sont plus sensibles 
aux attentes de leurs administrés. La décentralisation constitue une réponse et une voie 
favorisant le développement local et régional. Aussi, peut-on dire qu’un État décentralisé 
est un État de proximité8. 

La décentralisation est l’occasion pour l’État de se recentrer sur ses missions 
fondamentales tout en conservant un rôle de stratège, d’arbitre et de partenaire du secteur 
privé. Ces missions fondamentales sont pour le Québec : la sécurité, la santé, l’éducation, 
la justice et les libertés publiques, la solidarité, l’organisation du système politique, les 
relations avec le gouvernement fédéral et les autres provinces canadiennes et la gestion 
de l’administration publique. 

2. Décentraliser pour libérer la capacité d’agir des territoires 

La décentralisation et la déconcentration (régionalisation du pouvoir de l’État) sont 
étroitement liées et représentent les deux volets d’une réforme en profondeur du mode 
centralisé de l’administration des affaires publiques en faveur des collectivités 
territoriales. Ce type de réforme est d’une importance telle que dans la plupart des pays 
où l’on s’est engagé dans cette voie, la décentralisation a donné lieu à des changements 
constitutionnels. C’est le cas notamment de la France, de l’Italie, de l’Allemagne, de 
l’Espagne, du Portugal, de la Roumanie. (…) 

La décentralisation est une réforme majeure dont le but principal est de créer des 
collectivités territoriales fortes, autonomes, afin de favoriser leur adaptation au contexte 

8 Fédération Québécoise des Municipalités, Pour un État de proximité et une autonomie des communautés : 
une proposition de loi-cadre sur la décentralisation. Avril 2005. 57p. Voir chapitre IV qui porte sur la 
décentralisation. 
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économique et social dans la poursuite du processus global de modernisation de l’orga-
nisation de l’État. 

En conséquence, la décentralisation est appelée à garantir aux collectivités territoriales 
décentralisées des droits qui leur permettront de gérer une partie des affaires publiques au 
profit des citoyens dans les domaines du développement économique, social et environ-
nemental. Plus qu’un simple aménagement administratif, l’autonomie des territoires est 
un choix philosophique sur l’organisation et la gestion de la société. L’autonomie des 
territoires, dans sa plénitude, constitue non seulement un aboutissement mais un 
dépassement de la décentralisation. Créations de l’État, administrées par des conseils élus 
au suffrage universel, les municipalités sont des structures décentralisées. (…) 

Une stratégie gouvernementale et une loi-cadre d’occupation et de vitalité des 
territoires 

Le 10 novembre 2011, le ministre Laurent Lessard (Affaires municipales, régions et 
occupation du territoire), déposait une Stratégie gouvernementale pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires, appuyée par un projet de Loi-cadre (no. 34) du 
même nom. 

Par le Projet de loi 34, le gouvernement proposait à l’Assemblée nationale d’accorder un 
caractère permanent à la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, 
laquelle loi serait obligatoirement suivie, évaluée et, à son terme, renouvelée. De plus, le 
projet de loi visait à amener les ministères et organismes publics concernés à adapter 
leurs actions pour mieux servir les collectivités des différents territoires du Québec. 

Communiqué du Ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation 
du territoire, 10 novembre 2011 

Nos territoires : y habiter et en vivre ! Québec dévoile sa stratégie et son projet de 
loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
monsieur Laurent Lessard, a dévoilé aujourd’hui la Stratégie pour assurer l’occupation et 
la vitalité des territoires 2011-2016 Nos territoires : y habiter et en vivre ! ainsi que le 
projet de loi-cadre qui l’accompagne. 

Par ailleurs, avec le projet de loi, le gouvernement propose à l’Assemblée nationale 
d’accorder un caractère permanent à la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires, laquelle serait obligatoirement suivie, évaluée et, à son terme, renouvelée. 
De plus, le projet de loi vise à amener les ministères et organismes publics concernés à 
adapter leurs actions pour mieux servir les collectivités des différents territoires du 
Québec. 
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« L’attachement des citoyens à leur territoire et leur volonté d’y vivre et d’en vivre 
constituent des traits marquants de notre culture. Le Québec, nous voulons l’habiter, 
nous y épanouir et y prospérer. C’est pourquoi le gouvernement a élaboré une stratégie 
qui vise à faire de l’occupation et de la vitalité des territoires un grand projet de société 
en proposant à l’Assemblée nationale l’adoption d’une loi-cadre », a déclaré le ministre 
Lessard. 

La Stratégie comprend quatre grandes orientations pour guider l’action du gouvernement 
et celle des municipalités, des municipalités régionales de comté, des conférences régio-
nales des élus, des communautés métropolitaines, des communautés autochtones et des 
autres acteurs socioéconomiques. 

Agir pour mieux habiter les territoires traite notamment du développement d’un 
sentiment de fierté et d’appartenance, de la disponibilité de services de proximité et 
d’Internet à haute vitesse, de la mise en valeur du patrimoine, des conditions 
d’habitation et des milieux de vie, de l’accueil de nouvelles populations, de la qualité des 
relations interculturelles et des relations avec les autochtones, des transports durables et 
de l’écoresponsabilité. 

Agir pour vivre de nos territoires couvre la compétitivité des entreprises, la promotion 
de l’entrepreneuriat privé et collectif, la modernisation de notre structure industrielle, la 
disponibilité de la main-d’œuvre et le soutien aux territoires à revitaliser. 

Agir en synergie vise à ce que l’action des collectivités locales, supralocales, régionales 
et métropolitaines ainsi que l’action gouvernementale se renforcent mutuellement. 

Relever les défis propres à la région métropolitaine de Montréal en insufflant un 
nouveau dynamisme de concertation. 

« La Stratégie et le projet de loi préconisent une nouvelle culture gouvernementale qui 
permettrait de relever les défis propres à chaque territoire en s’adaptant plus 
efficacement à leurs réalités. Ce faisant, elle répond à plusieurs attentes des citoyens de 
tous les territoires du Québec, tant urbains, ruraux que nordiques », a poursuivi le 
ministre Lessard. 

La Stratégie est assortie d’un document d’accompagnement qui présente plus de 
160 actions concrètes provenant de 23 ministères et organismes pour soutenir 
l’occupation et la vitalité des territoires entre 2011 et 2013. 

« Aujourd’hui, nous posons un jalon historique ; nous ouvrons la voie à une nouvelle 
façon de penser et de faire le développement des territoires », a conclu le ministre 
Lessard. 

Comme ce fut le cas pour la Politique nationale de la ruralité et pour la Stratégie et la 
Loi-cadre de développement durable, la Stratégie et le Projet de Loi-cadre sur 
l’occupation et la vitalité des territoires sont l’aboutissement d’un long cheminement. Ces 
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pièces législatives traduisent –il faut le croire– la volonté ferme du gouvernement de 
favoriser le développement fort et pérenne de tous les territoires du Québec, tout autant 
que de procurer –il faut l’espérer– les moyens et les ressources appropriées pour que se 
réalisent les objectifs tant souhaités d’occupation et de vitalité des tous les territoires du 
Québec. 

Un regret toutefois. Concernant les grandes orientations de la Stratégie et les moyens 
concrets pour en assurer la mise en œuvre, aucune ouverture n’est faite en faveur d’une 
plus grande autonomie administrative et financière accordée aux collectivités 
territoriales (municipalités, MRC, agglomérations urbaines et régions) par une plus 
grande décentralisation des pouvoirs. Malgré les promesses et les engagements maintes 
fois répétés de ce gouvernement pour une véritable politique de décentralisation, la 
Stratégie et le Projet de loi sont muets sur ce sujet. Alors qu’on invite les autorités 
locales, supralocales et régionales à une plus grande responsabilisation et implication 
dans le développement de leurs territoires, aucun pas nouveau vers plus de décentra-
lisation n’est prévu. L’occasion était belle pourtant de jumeler la Stratégie et la Loi-
cadre d’occupation et de vitalité des territoires à une politique de décentralisation qui 
aurait accordé plus de responsabilités, de pouvoirs et de moyens financiers à ceux dont 
on souhaite une participation décisive dans le dynamisme des territoires. 

La recherche de complémentarité et de cohérence pour des résultats probants en matière 
d’occupation et de vitalité des territoires, incitera peut-être les grandes unions munici-
pales et régionales à reprendre d’ici peu leurs revendications en ce sens. 

Pour l’instant (au moment où le ministre Lessard annonce sa nouvelle politique le 10 no-
vembre 2011), les réactions du milieu sont positives. 

Ainsi, dans un communiqué diffusé la journée même, la Fédération québécoise des 
municipalités émet le communiqué suivant : 
 

Occupation des territoires : une opportunité historique de repenser la relation du 
milieu municipal avec l’État. 

« Une annonce porteuse d’espoir pour les municipalités de l’ensemble des régions du 
Québec pour qui il s’agit d’une chance historique de repenser la relation qu’elles 
entretiennent avec l’État de manière à leur permettre enfin de prendre en main leur 
avenir. » 

C’est en ces termes que le président de la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM), M. Bernard Généreux, a accueilli la présentation, aujourd’hui, par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, M. Laurent 
Lessard, du projet de Loi-cadre et de la stratégie visant à assurer l’occupation et la 
vitalité des territoires québécois. 

Cette annonce constitue un gain de la première importance pour la FQM. Organisme 

- 394 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XI 

porteur du dossier depuis le début, la FQM a multiplié les actions en vue de faire en 
sorte que son concept conduise à une vision globale et à des outils concrets permettant 
aux municipalités de faire face aux défis du 21e siècle. Dès 2008, la FQM présentait 
ainsi au gouvernement un énoncé de politique d’occupation du territoire. Cette 
présentation faisait suite à de nombreuses actions en ce sens, dont une proposition de 
Loi-cadre sur la décentralisation, en 2005, de même que la tenue, en 1992, d’un Forum 
national sur la décentralisation. Lors de son congrès en septembre dernier, la FQM avait 
encore pressé le ministre de présenter dès cet automne la Loi-cadre sur l’occupation des 
territoires. 

La FQM salue le travail réalisé par le ministre Lessard de même que son ouverture quant 
aux préoccupations et aux aspirations des municipalités. Ayant collaboré de près avec lui 
aux travaux entourant l’élaboration de la stratégie et de la Loi-cadre, la FQM tient à 
l’assurer qu’elle poursuivra dans la même voie, et ce, de manière à garantir que le 
résultat soit à la hauteur des attentes. « Nous avons en main plus de 600 résolutions en 
provenance de nos membres qui demandent à ce que les municipalités et les MRC soient 
placées au cœur de la démarche. Le milieu municipal est mobilisé et prêt à agir », fait 
valoir M. Généreux. 

À l’instar de la Loi sur le développement durable, la FQM est d’avis que la Loi-cadre 
devra engager l’ensemble des ministères à s’adapter et à voir quelle pourra être leur 
contribution à l’occupation dynamique de nos territoires. « La modulation doit faire 
l’objet d’une constante préoccupation. Mieux on arrime les programmes aux réalités des 
communautés, plus on leur permet d’agir efficacement pour assurer leur 
développement », exprime pour sa part le vice-président de la FQM, M. Richard 
Lehoux. 

La FQM réitère donc son engagement à collaborer pour la suite des travaux. « Les 
communautés ne demandent pas mieux que de prendre en charge leur avenir. Pour y 
arriver, elles doivent toutefois pouvoir compter sur des outils de développement 
correspondants. C’est pourquoi nous entendons demeurer vigilants pour nous assurer 
que ces outils soient à la hauteur des attentes », conclut M. Généreux. 
 
Le communiqué émis par l’Union des municipalités du Québec le 11 novembre 2011, va 
dans le même sens : 
 

« (…) Pour le président de l’UMQ, il est clair que le succès de cette Stratégie 
gouvernementale repose sur un véritable partenariat entre les ministères, les élus 
municipaux et les populations locales. L’UMQ est heureuse que le ministre ait donné 
suite à ses représentations visant à reconnaitre dans la Stratégie la municipalité comme 
première assise territoriale d’une occupation dynamique et l’élu municipal comme chef 
de file du développement des territoires. De plus, le dépôt ce matin à l’Assemblée 
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nationale du projet de loi-cadre répond à sa demande pour que la vitalité des territoires 
devienne un enjeu transversal à toutes les missions de l’État et que les actions soient 
pérennes. C’est une des raisons qui avait motivé l’UMQ, en 2008, à demander la 
nomination d’un ministre responsable de l’occupation du territoire. (…) » 

 
Il en va de même pour la coalition Solidarité rurale du Québec, instance-conseil du 
gouvernement en matière de ruralité, qui saluait en ces termes cette annonce du 
gouvernement. La présidente de SRQ, madame Claire Bolduc, déclarait : 

« Le gouvernement a maintenant en main toutes les cartes pour bâtir un Québec fort de 
toutes ses communautés. Par cette action, le gouvernement pave la voie au déploiement 
d’un nouveau contexte de nature à faciliter le travail des communautés rurales dans 
leurs efforts de développement, à un renforcement des liens urbains et ruraux et à la 
naissance d’une vision territoriale plus cohérente au bénéfice de l’ensemble de la 
société. ». 

 

65. Mémoire déposé à la Commission parlementaire de l’Aménagement 
du territoire sur le Projet de loi 34, Loi pour assurer l’occupation et la 
vitalité des territoires9 

Le 19 décembre 2011, je recevais une invitation de la Direction des travaux parlemen-
taires, Commission de l’aménagement du territoire, formulée en ces termes : 

« (…) La Commission de l’aménagement du territoire a reçu le mandat de 
procéder à des consultations particulières et de tenir des auditions publiques sur 
le projet de loi no. 34, Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 

Je vous informe que la Commission souhaite entendre vos représentations sur ce 
sujet le mardi 7 février 2011, à 17 heures, à la salle Louis-Joseph-Papineau du 
Parlement. (…)10 » 

Voici des extraits de mon mémoire. 

Introduction 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, 
monsieur Laurent Lessard, a rendu public le 10 novembre dernier, la Stratégie pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires et déposé le Projet de loi 34 sur le même 

9 VACHON, Bernard ; Projet de loi no. 34, Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 
Mémoire déposé à la Commission de l’aménagement du territoire, 27 janvier 2012, 12 pages. 
10 Quelques jours plus tard, la date a été reportée au 30 janvier. 
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sujet. À l’image de la Politique de développement durable, le projet de Politique d’occu-
pation et de vitalité des territoires reposera sur trois composantes : une stratégique, une 
loi-cadre et des plans d’action. Ce dernier élément devrait donner lieu à des ententes 
contractuelles entre l’État et les collectivités territoriales (régions, MRC, communautés 
métropolitaines, municipalités locales) dans le cadre de projets de territoires. 

Alors que depuis des décennies une telle politique de développement territorial fait 
cruellement défaut au Québec, il faut aujourd’hui saluer cette initiative du gouvernement. 
Ce projet de politique territoriale globale doit être considéré par tous les partenaires, 
comme l’événement inaugural d’une révolution des territoires. 

La stratégie constitue le document névralgique de la Politique pour favoriser l’occu-
pation et la vitalité des territoires. Cette stratégie est complétée par le Projet de loi 34 et 
les Plans d’actions (programmes et mesures sectoriels et projets de territoires). (…) 

Voici quelques éléments fondamentaux que devrait contenir une loi-cadre développement 
territorial : 

• Un Énoncé des motifs qui affirme la volonté ferme du gouvernement d’assurer 
l’occupation et le développement des territoires habités du Québec, selon une 
approche globale, intégrée et durable, dans la perspective d’un développement 
démographique, économique et social équilibré. Cet énoncé s’appuie sur un 
ensemble de valeurs sociales, culturelles et environnementales dont l’État se fait 
à la fois gardien et promoteur. La protection de l’environnement et des paysages 
occupe une place importante dans une stratégie d’occupation et de vitalité des 
territoires, car la portion de planète que nous occupons est un capital dont nous 
sommes fiduciaires pour les générations futures, et que le tourisme, qui constitue 
une activité économique significative, est tributaire d’un environnement intact. 
L’orientation écologique de plus en plus affirmée de l’agriculture trouve égale-
ment une justification dans ce souci de protéger l’environnement et les paysages. 
Une loi-cadre pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires doit par 
ailleurs, plus que toute outre politique, véhiculer une philosophie de développe-
ment économique, social et environnemental, et des principes d’intervention, 
inspirés d’objectifs de prospérité, de bien-être et d’épanouissement des popula-
tions qui habitent chaque espace de la mosaïque territoriale. Dans cette pers-
pective, il n’est pas trop fort d’affirmer, comme le fait d’entrée de jeu la Stratégie 
gouvernementale, qu’une telle loi constitue un véritable projet de société. 

• Les grandes orientations en matière d’occupation et de développement des 
territoires faisant appel aux notions et concepts suivants : modèles, scénarios, 
axes et pôles de développement, équilibre, égalité et harmonie entre les territoi-
res, concepts de compétitivité et d’attractivité territoriale, concepts de proximité 
et d’accessibilité, rôle des investissements structurants, équipements et services 
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publics dans la vitalité des territoire, mobilité durable, solidarité et coopération 
entre les collectivités territoriales, etc. ; 

• Les tendances lourdes de notre temps, tendances économiques, démographiques, 
sociales, technologiques, culturelles et environnementales qui obligent un regard 
nouveau sur les processus d’occupation, de développement et d’organisation des 
territoires, tout autant que sur les modes de gouvernance à promouvoir ; 

• La prise en compte des spécificités régionales et locales pour une modulation des 
dispositions d’intervention, ainsi que des programmes, mesures et autres moyens 
mis à la disposition des collectivités territoriales et des ministères concernés, 
pour des actions efficientes ; 

• L’adhésion aux principes du développement durable dans la poursuite de ses 
finalités économiques, sociales et environnementales. 

Dans le court laps de temps qui m’est alloué pour cette présentation, je voudrais m’at-
tarder et attirer votre attention sur six points que je considère, non pas exclusifs, mais 
fondamentaux dans la mise en œuvre de la Stratégie et de la Loi : 

• Les forces qui président à l’occupation et au développement des territoires sont 
en perpétuel changement, et il est primordial de les identifier correctement et 
d’en saisir le sens et la portée le plus exactement possible, afin de définir des 
orientations, des stratégies et des actions, qui soient adaptées aux problématiques 
de développement des territoires pris dans leur contexte actuel ; 

• Certaines lois et politiques à incidences territoriales qui sont présentement 
appliquées (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, Loi sur le développement durable, Politique 
nationale de la ruralité) nécessitent une meilleure harmonisation pour accéder à 
plus de cohérence et de complémentarité dans l’action gouvernementale, et ainsi 
contribuer plus efficacement à la politique globale et intégrée d’occupation et de 
vitalité des territoires ; 

• Les communautés métropolitaines de Montréal, de Québec et la communauté 
régionale de Gatineau-Hull, constituent, comme certaines agglomérations urbai-
nes de centralité, des moteurs économiques forts qui génèrent des problématiques 
particulières de développement et de gouvernance. 

• Les territoires à faible densité d’occupation, incluant les petites villes et les 
villages, présentent une grande diversité de situations allant de la croissance et de 
la prospérité au déclin et à la dévitalisation. Dans un contexte de « desserre-
ment » des grands centres urbains, plusieurs de ces territoires sont convoités et 
de plus en plus occupés et recomposés, non seulement par des familles, mais par 
des entreprises de transformation et de services. 

• Le Plan Nord, qui commande une vaste opération de planification sur les plans 
économique, social et environnemental, procure une occasion à saisir pour créer 
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les conditions d’une participation des peuples autochtones à l’activité économi-
que de ce territoire, ce qui s’inscrit dans les objectifs d’autonomie et d’auto-
suffisance pour les Premières Nations. 

• Afin d’être des partenaires efficaces dans la mise en œuvre de la stratégie 
d’occupation et de vitalité des territoires, comme elles sont conviées à le faire 
par la stratégie gouvernementale et le projet de loi 34, les collectivités 
territoriales doivent disposer de compétences accrues et des ressources 
financières correspondantes que leur conférera une véritable politique de 
décentralisation. 

1. Planifier les territoires comme des espaces en mutation ou en 
construction 

Considérons tout d’abord que le Québec est une mosaïque de territoires que transforment 
et construisent des forces démographiques, économiques, sociales et politiques. Le por-
trait actuel de l’occupation et de la vitalité des territoires québécois est ainsi le résultat de 
l’action conjointe de ces forces exercées dans le temps. 

Or, ces forces évoluent et modifient d’autant l’occupation, la composition, l’organisation 
et la vitalité des territoires. Ainsi, la planification du développement territorial que se 
proposent de promouvoir et d’encadrer la Stratégie et le Projet de loi 34, fait appel à un 
regard et à une expertises fondés sur la prospective. Il s’agit bien de gérer le futur des 
territoires. 

Il apparait alors crucial de porter attention aux éléments dynamiques à la base de 
l’occupation et de la vitalité des territoires, soient les tendances économiques, sociales et 
environnementales lourdes, qui induisent les processus de développement. 

Ces tendances lourdes seront identifiées, analysées, comprises et mises à jour dans une 
démarche en amont de la formulation d’une vision stratégique, des grandes orientations et 
des modes opératoires qui guideront et accompagneront les différentes étapes de la mise 
en œuvre de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 

Les modèles de développement qui ont été appliqués dans le contexte démographique et 
économique des cinq dernières décennies, seront revisités et adaptés à la conjoncture 
actuelle, afin de procurer les approches d’analyse et les solutions appropriées aux 
problématiques en cours, annonciatrices des évolutions des 20 et 30 prochaines années. 

Pour des raisons géographiques et historiques, et en partie à cause de décisions politiques 
et de modèles de développement économique et d’organisation de l’espace qui ont été 
appliqués, la population du Québec est fortement concentrée dans le sud-ouest de la pro-
vince, regroupée principalement autour des communautés métropolitaines de Montréal et 
de Québec et de quelques villes de centralité. Un réseau de petites villes et de villages 
dispersés au milieu de vastes espaces ruraux et forestiers vient compléter ce schéma. 
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La répartition de la population et des moyens de production apparait ainsi très 
déséquilibrée sur le territoire, de larges pans du Québec habité ayant de faibles densités, 
alors que d’autres sont soumis à la pression d’une urbanisation très forte. Ainsi, la densité 
de la population dans la grande région de Montréal oblige à la mise en place d’une 
infrastructure de pointe, notamment en matière de transports publics. 

2. Harmoniser les lois et politiques à incidences territoriales 

Des dispositions modificatives verront à assurer l’harmonisation entre la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Politique nationale de la ruralité, la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur le développement durable, afin de 
lever les incohérences de certaines prescriptions ou clauses, voire les aspects 
contradictoires. 

Plus de trente ans après l’adoption de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, plusieurs recommandations de rapports de commissions (Pronovost, Ouimet) 
et d’examens réalisés par des autorités nationales et internationales (OCDE notamment), 
invitent le gouvernement à apporter des changements significatifs dans le libellé de cer-
taines dispositions de la loi et dans son processus d’application. Ces changements au-
raient pour mérites : i) de favoriser une plus grande harmonisation avec la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme ; ii) de permettre un éventail d’utilisations non agricoles sur des 
terres zonées, mais ne présentant pas ou peu de potentiel agricole (friches et plantations 
forestières) afin de diversifier l’activité économique et sociale dans des communautés aux 
prises avec des problématiques de déclin ; iii) de confier un rôle accru aux municipalités 
locales et aux MRC dans le processus de décision et d’application de la loi ; iv) de faire 
en sorte que la loi s’applique avec la rigueur qu’impose la protection des meilleures terres 
agricoles du Québec, notamment dans la plaine de Montréal et de façon plus générale 
dans les basses terres du Saint-Laurent. On éviterait ainsi que des municipalités ou des 
communautés métropolitaines, soient obligées d’inclure des clauses interdisant le dégel 
des terres zonées pour mettre un frein à la dilapidation des meilleurs sols agricoles et à 
l’étalement urbain, ce qui pourtant constituait le premier l’objectif de la loi lors de son 
adoption en 1978. 

La LPTAA est une loi sectorielle d’aménagement. Après plus de trente ans d’application, 
il est devenu souhaitable qu’elle soit harmonisée avec la Loi globale sur l’aménagement 
et l’urbanisme. Souhaitable aussi qu’elle soit harmonisée avec la Politique nationale de la 
ruralité, qui a pour mission l’occupation et la vitalité de tout l’espace rural, par la 
mobilisation de la diversité des fonctions qui cohabitent sur le territoire et assurent le 
dynamisme de la ruralité contemporaine. Trop souvent, la LPTAA, appliquée sur des sols 
pauvres et désertés par l’agriculture, constitue un obstacle à la promotion de nouvelles 
fonctions (résidentielle, récréotouristique, de villégiature, de transformation, de servi-
ces…) susceptibles de diversifier l’activité économique locale en déclin. 
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La Loi sur le développement durable, qui repose sur un ensemble de principes, est en 
quelque sorte transversale à la fois aux objectifs et aux actions de développement 
territorial. Si son application demeure sujette à des négociations, tout au moins à des 
arbitrages, sa crédibilité tient à l’adhésion qu’on saura lui rallier et au niveau de respect 
qu’on obtiendra à l’égard de ses principes. 

3. Le cas spécifique des communautés métropolitaines et des 
agglomérations de centralité 

Les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec, et la communauté régionale 
de Gatineau-Hull, sont de puissants moteurs économiques et des lieux où se concentrent 
des services hautement spécialisés dans les domaines de la santé, de la culture, de l’ensei-
gnement, de l’administration publique, etc. Cette concentration, si elle est source de plu-
sieurs avantages, notamment du point de vue des économies d’échelle, occasionne son lot 
de dysfonctionnements dont les effets physiques et sociaux entraînent des dépenses im-
portantes pour la collectivité. 

Les problèmes spécifiques de ces communautés métropolitaines et régionale qui re-
groupent plus de 70 % de la population du Québec, obligent qu’une attention spéciale 
leur soit portée. Cette attention ne doit pas se limiter à des interventions de type ponctuel 
et temporaire. Un schéma global doit être considéré, Montréal, Québec et Gatineau-Hull 
apparaissant comme des pôles majeurs dans un système polycentrique hiérarchisé où 
figurent aussi les villes de petites et moyennes tailles, qui structurent l’organisation et la 
desserte de l’ensemble du territoire québécois. L’organisation et l’équilibre d’un tel mo-
dèle est aujourd’hui favorisé par un ensemble d’évolutions récentes (dématérialisation de 
plusieurs secteurs de l’économie, développement vertigineux des technologies de l’infor-
mation et des communications, mobilité accrue des personnes, des biens et services, 
attraits des environnements naturels à faible densité d’occupation, etc.) qui permettent à 
un nombre croissant d’activités économiques et de travailleurs de s’affranchir de 
l’impératif de la concentration, autorisant du coup le desserrement des grands centres et 
leur installation dans des villes petites et moyennes, voire des villages en région. 

Le rééquilibrage du réseau urbain, de pair avec la lutte contre les disparités régionales, 
apparaît un enjeu majeur d’une Stratégie d’occupation et de vitalité des territoires pour la 
première moitié du XXIe siècle. 

4. La reconquête des territoires ruraux et la complémentarité ville-
campagne 

Durant plusieurs décennies les villes et les campagnes ont constitué des milieux très 
distincts et aux relations limitées entre elles. 

Entre les années 60 et le début des années 90, on a assisté d’une part, au déclin des 
économies traditionnelles dans plusieurs régions du Québec, et d’autre part à une forte 
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polarisation de l’activité économique de production et de services, ainsi que des popu-
lations, sur quelques grands centres urbains au Québec. Ce phénomène de concentration a 
eu pour effet le dépeuplement, le vieillissement et la fragilisation économique et sociale 
de plusieurs communautés et régions du Québec. 

Depuis les années 90, des évolutions économiques, sociales et technologiques, à l’origine 
de nouvelles tendances lourdes, contribuent à transformer à nouveau les rapports de 
l’activité économique et des populations avec l’espace. Les nouvelles forces d’occupa-
tion, de recomposition et de redynamisation des territoires rendent caduques les modèles 
antérieurs, nous obligeant à renouveler le regard que nous portons sur les futurs possibles 
des territoires. L’exercice de la prospective s’impose. Le Québec moderne se construit 
avec ses villes, ses régions et ses campagnes. 

Dans les régions rurales, incluant les petites villes et les villages, le contexte économique 
et social a connu des mutations profondes ouvrant des perspectives nouvelles de 
développement et d’aménagement pour la mise en œuvre d’une politique d’organisation 
de l’espace en complémentarité avec le réseau urbain. 

Parmi les évolutions récentes, citons : 
• la mobilité en croissance constante des personnes, des biens, des informations, 

des styles de vie, des systèmes de production ; 
• la dématérialisation de plusieurs secteurs de l’activité économique ; 
• le ralentissement, voire la fin de l’exode rural pour plusieurs territoires ruraux 

(particulièrement ceux à faible et moyenne distances des grands centres 
urbains) ; 

• la poursuite du déclin et de la dévitalisation dans d’autres communautés rurales ; 
• la transformation des modes de vie ; 
• les dysfonctionnements et le coût de la vie élevé dans les grandes villes ; 
• l’essor du travail à distance ; 
• l’attrait des petites et moyennes villes et des milieux ruraux, non seulement 

auprès des familles mais aussi des entreprises ; 
• les nouveaux rapports de l’imaginaire à la campagne ; 
• la quête pour une meilleure qualité de vie ; 
• les changements démographiques ; 
• etc. 

Les premiers constats documentés, fondés sur des données statistiques, des analyses et 
des recherches poursuivis au Québec et ailleurs dans les pays industrialisés, révèlent que 
la combinaison et la puissance de ces évolutions sont à la source de mouvements centri-
pètes pour certains, centrifuges pour d’autres. Le développement se fait à la fois par la 
métropolisation et le repeuplement des espaces ruraux, ce qui contribue à remanier l’oc-
cupation et la vitalité des territoires dans un nouvel ordre. De nouveaux profils se 
façonnent. 
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Sans entrer dans le détail des impacts « territoriaux » générés par les évolutions citées 
plus haut, il importe de souligner l’influence magistrale qu’aura la révolution des techno-
logies de l’information et des communications sur l’avenir des territoires quant à leur 
occupation, la nature et la configuration de leurs activités et leurs modes d’organisation. 
Un essai de Joel Kotkin, publié en 2000 aux États-Unis, exposait les premières manifes-
tations de ces bouleversements11. 

La journaliste à La Presse, Nathalie Collard, écrivait récemment12 : 

« La majorité des Québécois ont accès à un ordinateur et à un branchement 
internet, la moitié possèdent un ordinateur portable et le quart, un téléphone 
intelligent. Nous sommes branchés de plus en plus longtemps et les nouvelles 
technologies sont en train de bouleverser notre façon de vivre, de penser, de 
communiquer. La question n’est plus de savoir ce que peuvent accomplir tous 
ces nouveaux appareils, mais plutôt de nous demander : que pouvons-nous faire 
grâce à eux ? Les impacts de cette révolution sont nombreux et nous les 
découvrons chaque jour. « Je voudrais avoir dix-huit ans, (...) puisque tout est à 
refaire, puisque tout reste à inventer », écrit le philosophe Michel Serres dans un 
texte intitulé Éduquer au XXIe siècle, publié en mars dernier. Nous ne mesurons 
pas encore l’ampleur de la révolution que nous sommes en train de vivre. 
L’internet moderne a environ 20 ans. Il est encore dans sa phase adolescente ». 

Les planificateurs de l’occupation et de la vitalité du territoire ont pour premier devoir de 
s’investir dans l’identification, la compréhension et la mesure de ces révolutions et de 
leurs incidences sur le comportement des territoires. Ce champ de connaissances guidera 
par la ensuite la formulation des grandes orientations, les programmes d’intervention et 
les plans d’action des ministères et autres acteurs du développement territorial. 

5. Quelques enjeux du Plan Nord 

L’image promotionnelle du Plan Nord est centrée sur la mise en valeur des richesses 
naturelles, et principalement le potentiel minier de ce vaste territoire. On y perçoit un 
puissant levier de développement et un creuset d’emplois pour plusieurs générations à 
venir. 

La présence de ce projet d’envergure au cœur des territoires autochtones, offre l’occasion 
d’un dialogue renouvelé avec ces populations, en vue de leur participation effective aux 
diverses activités économiques générées par ce projet pour en tirer un enrichissement 
collectif. 

11 KOTKIN, Joel ; New Geography. How the Digital Revolution is Reshaping the American Landscape, 
Random House, 2000, 243 p. 
12 La Presse, samedi 21 janvier 2012. 
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La dimension économique de ce projet est certes prépondérante, mais elle ne saurait être 
la seule. Les aspects sociaux, culturels et environnementaux devront faire partie intégran-
te de la stratégie de développement du Nord. 

Les programmes d’éduction initiale et de formation technique et professionnelle rece-
vront une attention toute spéciale. La poursuite inlassable de l’amélioration des condi-
tions de vie de ces populations sera tributaire de cette participation économique et de 
l’accès à des services publics, notamment sociaux et de santé, diversifiés et de qualité. 

6. Occupation et vitalité des territoires se conjuguent avec autonomie 
administrative et financière des collectivités territoriales 

Comme il est fait mention dans la Stratégie et le Projet de loi 34, les collectivités 
territoriales sont conviées à agir à titre de partenaires de premier plan dans la mise en 
œuvre de la Politique pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Afin qu’elles 
puissent exercer pleinement ce rôle, des compétences accrues accompagnées des 
ressources financières correspondantes, devront leur être accordées. 

La politique d’occupation et de vitalité des territoires sera ainsi complétée par une 
véritable politique de décentralisation qui assurera aux collectivités territoriales 
l’autonomie administrative et financière que requiert le rôle de partenaires efficients qui 
leur est demandé. 

Je rappelle ici qu’au terme du Forum des générations, tenu en octobre 2004, le premier 
ministre du Québec, Jean Charest, a signé deux protocoles d’entente sur la décentra-
lisation et la régionalisation. Ces protocoles prévoyaient que : 

« … le développement des régions relèvera de plus en plus des élus municipaux, 
à qui le gouvernement transférera les ressources financières, techniques et 
administratives requises pour l’exercice des responsabilités qu’ils auront choisi 
d’assumer ». 

La révolution des territoires qu’inaugurent la Stratégie gouvernementale et la Loi-cadre 
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires reposera sur la mobilisation, la 
responsabilisation et la capacité d’agir des collectivités territoriales. Ce qui suppose une 
plus grande autonomie administrative, politique et financière des territoires que seule une 
véritable politique de décentralisation est de nature à leur procurer. 

La Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires tirera toute sa puissance 
d’un nouveau mode de gouvernance attribuée aux élus territoriaux. Si la Révolution 
tranquille des années 60 et 70 a exigé un gouvernement central fort, la poursuite de ce 
sursaut historique fait appel à une gouvernance décentralisée, maintes fois promise mais 
jamais réalisée. Après plus de trente ans d’expérimentations et d’initiatives diverses en ce 
domaine, l’occasion doit être saisie ici pour enfin doter le Québec d’une gouvernance 
moderne des territoires. (…) 
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La Politique d’occupation et de vitalité des territoires ne pourra pas être pleinement ac-
complie sans moyens ni ressources consentis aux collectivités territoriales. 

La force des décisions fondées sur l’exercice de la démocratie directe au niveau local, 
supralocal et régional, conduit à des solutions innovatrices dans le domaine de 
l’aménagement et du développement du territoire. Et elle favorise l’instauration de la 
solidarité et de la coopération entre les collectivités territoriales. 

Conclusion 

La planification territoriale en régime d’économie libérale est un exercice qui ne peut 
prétendre diriger et contrôler le développement. L’État n’est ni entrepreneur ni bâtisseur. 
Il peut toutefois orienter, aider et accompagner le développement par le biais de 
stratégies, de plans et de programmes réunis dans des politiques. S’y retrouvent les 
grandes orientations, les programmes d’infrastructures, d’équipements et de services 
publics, les appuis financiers, etc. 

Les initiatives gouvernementales dans le domaine du développement territorial seront 
d’autant plus pertinentes et efficientes que l’on aura une connaissance actualisée et fine, 
non seulement des problématiques de développement sur les territoires, mais de la 
dynamique d’évolution et des mécanismes de développement. Le défi est de réunir les 
bonnes conditions pour le bon développement. Ainsi, la décision politique reposera sur 
une expertise scientifique et technique de pointe, reflet d’une intelligence territoriale 
humaniste, conjuguant le dynamisme économique à des préoccupations de cohésion 
sociale, de qualité de vie, de respect et de dignité de la personne et de protection de 
l’environnement. 

S’il importe de connaître la logique de localisation des entrepreneurs, d’une part, et les 
conditions de la compétitivité et de l’attractivité territoriale, d’autre part, afin de cibler 
correctement les investissements publics, il est une autre facette du développement à ne 
pas négliger. Il s’agit des interventions en amont de l’acte économique, c’est-à-dire toute 
cette expertise pour établir la confiance en l’avenir de son milieu, pour consolider 
l’appartenance à son territoire, pour raffermir l’identité culturelle, pour rehausser la 
volonté et la capacité individuelles et collectives d’agir, pour permettre l’éclosion de 
vocations de leaders locaux, pour faire émerger des porteurs de projets les pieds bien 
ancrés dans leur milieu, en somme réunir les conditions locales nécessaires pour mettre 
les territoires en état de se développer et de produire. Autant de tâches qui entrent dans la 
mission des Centres locaux de développement - CLD (Programme québécois de soutien 
au développement local et régional) et des Sociétés d’aide au développement des 
collectivités - SADC (Programme fédéral de développement des collectivités – PDC). 

La Stratégie et le Projet de loi 34 pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 
permettent tous les espoirs. Reste maintenant à définir le contenu opérationnel, à mettre 
en œuvre les actions ciblées, et à réaliser les objectifs poursuivis. Un défi stimulant qui 
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devra mobiliser les ministères concernés, les associations municipales et régionales, 
Solidarité rurale du Québec, et les acteurs professionnels et bénévoles qui œuvrent dans 
chaque communauté à travers le Québec. 

*************** 

Parmi les témoignages d’appui à la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires et au projet de loi-cadre no 34, une voix discordante, celle de 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

Le 14 février 2012, la Fédération des chambres de commerce du Québec présentait ses 
vues sur le projet de loi devant les membres de la Commission parlementaire. Dans une 
charge vigoureuse, elle exprimait son opposition à toute Stratégie gouvernementale et 
projet de Loi-cadre pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires du Québec, 
considérant notamment que les efforts de l’État doivent être déployés là où sont 
regroupées les forces et perspectives de développement, c’est-à-dire dans les régions 
centrales fortement urbanisées et là où sont exploités et/ou transformées les ressources 
naturelles. Voici quelques passages révélateurs de l’esprit de ce Mémoire : 

« La FCCQ, par sa présence dans l’ensemble des régions, comprend 
l’importance d’assurer la vitalité des collectivités. Elle se questionne cependant 
sur la faisabilité de programmes de soutien accrus dans le cadre des finances 
publiques actuelles où le gouvernement sera confronté à des choix douloureux. 
Elle aurait souhaité que le gouvernement exprime davantage sa volonté de 
soutenir l’occupation du territoire par un appui plus tangible aux industries de 
base ou aux atouts économiques réels de certaines régions plutôt que par le biais 
d’une aide pour ainsi dire passible aux collectivités. 

« Question : À l’heure où les finances publiques sont sous pression, pouvons-
nous collectivement maintenir une telle approche ? La FCCQ comprend le désir 
des gens, des collectivités elles-mêmes de vivre là où leurs parents ont vécu 
avant eux, mais avons-nous vraiment les moyens au plan économique de 
financer davantage les mêmes programmes sans en changer fondamentalement 
les moyens utilisés ? Cette question doit recevoir des réponses avant que toute 
politique soit adoptée. »13 

Et plus loin dans le Mémoire la FCCQ écrit : 

« L’attachement des populations à leur milieu de vie d’origine est parfaitement 
compréhensible et défendable. Mais cette valeur ne peut pas s’appliquer 
inconditionnellement, en dépit de toute logique économique. Après tout, les 
régions du Québec se sont peuplées par le déplacement de populations qui 

13 Fédération des chambres de commerce du Québec. Mémoire présenté à la Commission de l'amé-
nagement du territoire à l’occasion des consultations sur le projet de loi 34, Loi pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires, 2012, p. 4 
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venaient d’ailleurs. Les grands projets hydroélectriques du Québec ont été 
réalisés par des travailleurs qui ont accepté de se déplacer, temporairement ou de 
façon permanente. 

Le Tableau 3 comprend les 165 municipalités du Québec dont l’indice de déve-
loppement est inférieur à -5,0. Ce niveau est le seuil en deçà duquel le 
MAMROT14 les qualifie de « dévitalisées ». L’indice moyen pour le Québec est 
de 0. Au total, ces 165 municipalités comptaient 130 334 habitants en 2006. Les 
municipalités dévitalisées sont généralement de petite taille : « un peu plus de 
80 % d’entre elles comptent moins de 1 000 habitants et près de la moitié, moins 
de 500 habitants ». 

Le phénomène de dévitalisation, ainsi que d’autres attributs socioéconomiques, 
fait que les ménages résidant dans ces municipalités tirent une plus grande part 
de leurs revenus des transferts publics. Le Tableau 3 classe les 165 municipalités 
selon le « rapport de dépendance économique », l’une des sept variables qui 
composent l’Indice de développement. Ce rapport exprime les revenus des mé-
nages provenant de transferts gouvernementaux en pourcentage de leur revenu. 
Le classement montre que les ménages dans les municipalités « dévitalisées » 
tirent entre 20 et 50 pour cent de leur revenu de transferts gouvernementaux. Par 
comparaison, ce taux était de 12,5 % en 2006 pour l’ensemble de la population 
québécoise, selon la même source de données. On peut penser que la part des 
personnes âgées dans les municipalités dévitalisées est supérieure à la moyenne 
québécoise, en raison du départ des jeunes, ce qui explique en partie le rapport 
de dépendance économique plus élevé. Il faut toutefois ajouter un phénomène 
observé par nos membres en région où des travailleurs demeurent dans les mu-
nicipalités dévitalisées, mais travaillent dans d’autres qui ne le sont pas. Le 
gouvernement devra prendre la mesure de ce phénomène. 

Toutefois, ces facteurs n’expliquent pas tout. Une autre colonne du tableau 
indique le taux de chômage des 15 ans et plus. Celui-ci variait généralement 
entre 10 et 40 pour cent, alors que le taux pour l’ensemble du Québec était infé-
rieur à 7 % en 2006, toujours selon la même source de données du MAMROT. Il 
existe donc, dans ces municipalités, un bassin de main-d’oeuvre inoccupée. 
Le coût de ce chômage se mesure non seulement en prestations d’assurance-
emploi et d’assistance emploi, mais aussi en opportunité économique non ex-
ploitée. »15 

(…) « Nous acceptons volontiers que le gouvernement offre une aide parti-
culière à des secteurs ou des industries qui sont identifiées à des régions 
spécifiques (et donc qui ne sont pas présents dans toutes les régions). Le secteur 

14 Ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire. 
15 Idem note 12, pp. 7-8. 
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forestier illustre bien cette nécessité. Mais la base de l’intervention de l’État, 
c’est le développement économique. 

Ainsi, en tenant compte du resserrement du marché du travail, qui ouvre 
désormais de nouvelles occasions pour les chercheurs d’emploi, et en tenant 
compte de l’endettement des gouvernements qui finira par les obliger à réduire 
les subventions qu’ils distribuent à leurs diverses clientèles, il y a maintenant 
moins de disponibilités financières pour créer artificiellement des emplois sub-
ventionnés, notamment dans l’ensemble des municipalités dévitalisées ; il faut 
donc chercher ailleurs les solutions. 

Ainsi, il ne faudrait pas que, par son projet de réglementation sur le territoire du 
Plan Nord, le gouvernement freine l’investissement et le développement éco-
nomique dans des territoires où les entreprises voudraient bien investir des 
capitaux privés, mais que, en même temps, par sa Stratégie d’occupation du 
territoire, « partout au Québec », le gouvernement veuille créer une illusion de 
développement. »16 

(…) « La FCCQ se questionne sur la faisabilité d’ajouter l’occupation et la 
vitalité des territoires aux « grandes priorités du Québec », en ajoutant aux 
obligations bureaucratiques des ministères et organismes. Ce n’est pas que 
l’occupation et la vitalité de (certains) territoires ne soient pas souhaitables ; 
mais si les mots ont encore un sens, est-il réaliste d’élever cet objectif au rang de 
« grande priorité », surtout dans un contexte où il est difficile pour le 
gouvernement d’identifier les domaines où il est possible de réduire ses 
interventions ? 

Notre seule préoccupation n’est pas de remettre en question l’occupation des 
territoires et la vitalité des milieux, mais bien de comprendre que cette 
préoccupation ne soit pas élevée au rang de grande priorité au détriment des 
activités plus fondamentales de l’État. »17 

(…) « Pour la FCCQ, le désir d’occupation du territoire, bien que louable, ne 
peut être que le fait d’actions gouvernementales afin de maintenir une 
population sur un territoire occupé. Les soutiens aux milieux dévitalisés n’ont 
pas démontré leur efficacité dans le passé ni jusqu’à maintenant. Un des seuls 
moyens de changer la donne pour ces milieux est de redéfinir leur réalité 
économique. »18 

(…) « En somme, la FCCQ dit oui à l’occupation raisonnée des territoires 
quand celle-ci est motivée par des raisons d’ordre économique qui ont été 

16 Idem note 12, p. 11 
17 Idem note 12, p. 12 
18 Idem note 12, p. 13 
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clairement articulées et pour laquelle il existe un consensus à l’échelle du 
Québec. »19 

66. La Fédération des chambres de commerce du Québec frappe 
encore20 

Dans les jours qui ont suivi la présentation du Mémoire de la FCCQ devant la 
Commission parlementaire, j’ai rédigé ce court texte qui a été diffusé sur le site web 
Vigile 

Dans un mémoire présenté le 14 février dernier à la Commission parlementaire sur le 
projet de loi 34, Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, la Fédération 
des chambres de commerce du Québec dénonçait la volonté gouvernementale de 
reconnaître comme une priorité nationale l’occupation dynamique des territoires et 
d’aider les communautés dévitalisées ou en difficulté par des mesures spécifiques. Le 17 
juin 2011, dans une lettre ouverte intitulée Trop de pouvoir aux régions, parue dans La 
Presse, la Présidente de la FCCQ, madame Françoise Bertrand, contestait le rôle 
« disproportionné » des instances locales et régionales (municipalités et MRC) dans les 
prises de décision à caractère économique, concluant « qu’il est extrêmement difficile de 
continuer d’avoir foi au développement économique du Québec ». 

Mettant en question la volonté gouvernementale d’attribuer plus de pouvoirs aux 
instances territoriales dans le développement économique, la FCCQ prêche pour une 
gouvernance centralisée des affaires publiques, une position tout à fait dépassée et 
contraire à la marche lente mais inéluctable de la société québécoise vers une véritable 
décentralisation, comme cela se fait dans un nombre croissant de pays depuis la fin des 
années 70 : un mode de gouvernance qui responsabilise les élus municipaux et régionaux, 
les reconnaissant comme des partenaires à part entière dans la gestion des affaires 
publiques, notamment celles qui concernent la vie régionale et locale. 

La lettre du 17 juin 2011 poursuivait sur une autre critique : « la notion d’acceptabilité 
sociale ne doit pas être interprétée comme une façon de permettre à une minorité ou à 
des groupuscules organisés de bloquer les projets industriels ». En plus d’être 
démagogiques, ces propos trahissent une méconnaissance et la négation du rôle de la 
participation citoyenne dans le processus décisionnel des grands projets industriels qui 
concernent la collectivité globale. 

Grâce à cette participation citoyenne, de plus en plus sensibilisée, informée, documentée 
et mobilisée, les « balises » gouvernementales et du secteur privé sont questionnées et des 
paramètres d’analyse additionnels sont pris en compte et introduits dans l’équation. Ce 
qui a permis de repenser plusieurs projets au cours des dernières années, pour le plus 

19 Idem note 12, p. 19 
20 Texte en réaction au Mémoire de la fédération des chambres de commerce du Québec sur le projet de loi 
no. 34, Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Site internet Vigile, 28 février 2012. 
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grand bénéfice d’une société durable. Les industriels et autres gens d’affaires apprennent 
à conjuguer avec cette nouvelle donne de l’intervention citoyenne dans les domaines 
économique, social et culturel, et nombre d’entre eux adoptent un comportement 
d’entrepreneurs responsables. 

Le terme « groupuscule » utilisé par les tenants du « tout-économique », cache mal le 
mépris entretenu à l’égard de l’action citoyenne. Le développement durable est un projet 
de société, voire un devoir planétaire. Les propos que la FCCQ proclame en amont des 
messagers du gaz de schiste, des ports méthaniers (tel Rabaska), des parcs éoliens tous 
azimuts, du harnachement de nos rivières, etc., font la preuve que le développement 
durable ne peut avoir pour seule assurance les bonnes intentions affirmées du secteur 
privé et des gouvernements. Plus que jamais, la vigilance et la sensibilité 
environnementale de la population doivent être appréciées et mises à contribution dans 
les décisions qui concernent l’intérêt collectif. C’est un acquis précieux pour le Québec 
que nous léguerons à nos enfants et petits-enfants. 

Le Mémoire de 25 pages présenté le 14 février sur le projet de loi 34, est une charge 
ahurissante à l’endroit des communautés dévitalisées ou en difficulté de développement 
que l’on considère comme un lourd handicap dans l’équation de la « performance 
économique » du Québec, handicap auquel les attentions d’aide gouvernementale ne 
sauraient être plus longtemps prodiguées. Sans gêne on écrit : « Il existe dans ces 
municipalités un bassin de main-d’œuvre inoccupée. Le coût de ce chômage se mesure 
non seulement en prestations d’assurance-emploi et d’assistance emploi, mais aussi en 
opportunité économique non exploitée. (…) La base de l’intervention de l’État, c’est le 
développement économique. (…) il ne faudrait pas que, par sa Stratégie d’occupation du 
territoire, « partout au Québec », le gouvernement veuille créer une illusion de 
développement ». (Qu’en termes jolis ces choses sont dites !) 

Si certains éléments du Mémoire de la FCCQ (besoins d’infrastructures, d’équipements et 
de services publics pour favoriser l’attractivité et la compétitivité des territoires) sont de 
nature à bonifier la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires, ils sont fondus dans un réquisitoire aux bases à la fois discriminantes, 
surannées, obsolètes et étonnamment déconnectées de réalités économiques et sociales 
qui contribuent aujourd’hui à recomposer plusieurs territoires du Québec. Le desser-
rement des villes, la dématérialisation de plusieurs secteurs de l’activité économique, 
l’attrait d’une meilleure qualité de vie, le travail à distance, la mobilité croissante des 
biens, des services et des personnes, etc., sont autant d’évolutions récentes qui obligent à 
revoir nos modèles de développement et les rapports de l’activité économique avec l’es-
pace (pour ne s’en tenir ici qu’à la seule dimension économique de la vitalité des terri-
toires). 
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Lorsque « la Fédération s’interroge s’il n’y aurait pas de meilleures façons de garder un 
territoire vivant sans recourir uniquement au soutien gouvernemental », elle dissimule 
mal le sarcasme et le mépris. 

Lorsqu’elle écrit : « la FCCQ dit oui à l’occupation raisonnée des territoires quand celle-
ci est motivée par des raisons d’ordre économique », les constats de territoires dévitalisés 
que révèlent les tableaux de son Mémoire doivent-ils conduire à la « désoccupation » de 
ceux-ci ? Ce qui n’est pas sans rappeler un triste épisode de l’année 1995 alors qu’André 
Bérard, président de la Banque Nationale, avait soulevé tout un tollé en déclarant dans un 
discours à saveur néolibérale devant le Canadian Club à Ottawa, que les régions qui 
n’avaient que du travail saisonnier à offrir à leur population devaient se résigner à fermer. 
L’existence de territoires occupés tient-elle essentiellement à la capacité de produire et de 
consommer de ses habitants ? Les difficultés vécues sur un territoire sont-elles immua-
bles, irrémédiablement insurmontables et condamnables, vestiges d’une époque révolue ? 
La valeur et la contribution d’une communauté territoriale au développement de la 
société québécoise s’évaluent-elles essentiellement en termes économiques ? 

Il est regrettable qu’un organisme comme la FCCQ fasse preuve de si peu de vision, de si 
peu de solidarité territoriale et, plus fondamentalement, de si peu de compréhension des 
évolutions récentes et en cours à la base des forces de construction et de recomposition 
des territoires du Québec. 

Le Québec de demain se construit avec ses villes, ses villages et ses régions. Il est 
désolant de constater que la FCCQ adopte un discours d’arrière-garde pour défendre les 
intérêts de ses membres. Mais la principale critique viendra peut-être de la base. La 
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup a déjà signifié qu’elle se dissociait du mé-
moire de la Fédération. 

*************** 
La Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires stipule aux articles 8 et 24 
que des indicateurs d’occupation et de vitalité des territoires doivent être adoptés par le 
gouvernement. 

Le 13 mai 2013, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du 
territoire (MAMROT) rendait public la liste des 26 indicateurs21 qui ont reçu un avis 
favorable de l’Institut de la statistique du Québec quant à leur qualité statistique et qui 
ont été adoptés par le gouvernement. Chaque indicateur est accompagné d’une fiche 
d’information qui présente, entre autres, les données statistiques afférentes déclinées à la 
plus petite échelle territoriale possible. 

Les indicateurs d’OVT visent notamment à permettre de faire un suivi des progrès 
réalisés au Québec et à différentes échelles territoriales en matière d’OVT au regard de 
l’occupation territoriale, de la qualité de vie et de la prospérité économique. Ils 

21 Voir le lien http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/occupation_territoire/liste-indicateurs-OVT.pdf 
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permettront d’alimenter le débat public et la concertation avec les partenaires dans les 
milieux. 

*************** 

Au moment de clore ce chapitre à la fin février 2014, aucune avancée significative dans 
l’application de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires - OVT n’a 
pu être constatée, outre le Plan d’action gouvernemental que le ministre des Affaires 
municipales des régions et de l’occupation du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, 
avait présenté en ces termes avant la défaite de son gouvernement le 7 avril 2014 : 

« Le plan d’action 2013-2016 présente la contribution du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vue d’atteindre les 
objectifs de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Il 
offre à nos communautés, rurales et urbaines, des moyens accrus et une plus 
grande marge de manœuvre pour mieux répondre à leurs besoins particuliers. 

Ce faisant, le Ministère satisfait aux exigences de planification inscrites dans la 
Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Son rôle consiste 
notamment à favoriser la concertation et la cohérence afin d’optimiser 
l’efficience des interventions de tous les partenaires. À cet égard, le Ministère 
devra dresser chaque année un bilan de la mise en œuvre de la Stratégie où 
seront présentées les réalisations des ministères et des organismes visés par la 
Loi. »22 

Un retour sur l’actualité politique en mai 2014, alors que le Parti libéral est au pouvoir 
suite aux élections du 7 avril, et que monsieur Pierre Moreau a été nommé ministre des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT), permet de conclure 
qu’aucun progrès n’a été réalisé quant à la mise en œuvre de la Stratégie 
gouvernementale et de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 

22 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/occupation_territoire/plan_action_OVT.pdf 
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Chapitre XII 

Dernières pièces législatives et projet de loi 
en matière de ruralité et de gouvernance territoriale 

Longtemps négligés sinon ignorés, les territoires ruraux du Québec font l’objet, depuis 
une vingtaine d’années, d’une reconnaissance et d’une attention particulière qui sont à 
l’origine d’une meilleure compréhension de cet autre Québec et de la mise en place pro-
gressive d’un cadre législatif et structurel qui lui est spécifiquement conçu. Une à une, 
politiques, lois, stratégies, réglementations et mesures sont élaborées, adoptées et mises 
en œuvre pour accompagner la métamorphose des espaces ruraux et encadrer l’émer-
gence des nouvelles ruralités. Comme il a été mentionné au chapitre VIII, l’OCDE con-
sidère les politiques rurales du Québec parmi les meilleures au monde1. Ce qui ne va pas 
toutefois sans quelques observations et recommandations pour parfaire ce cadre 
législatif, afin que le monde rural puisse se développer pleinement dans le respect de son 
identité et solidement intégré à la société globale, à la poursuite de cet objectif d’équili-
bre et d’égalité des territoires. 

Les jalons marquant de ce cadre législatif ont été la Loi sur la protection du territoire 
agricole (1978), la création des municipalités régionales de comté – MRC, bassins de vie 
et d’emploi, constituées de centres urbains et leurs couronnes rurales (1979), la Politique 
nationale de la ruralité (2001, 2007 et 2014), la Stratégie gouvernementale pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires et la Loi du même nom (2012). En mai 2013, 
l’Assemblée nationale adoptait une Politique de souveraineté alimentaire qui constitue la 
première véritable politique agricole du Québec tout en intégrant des préoccupations 
relatives au caractère multifonctionnel de ce secteur économique, à la santé publique, à 
l’occupation des territoires ruraux et au développement durable. 

À l’automne 2013, un groupe de travail à été mis sur pied par le ministère des Affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire (et responsable du développe-
ment rural) –MAMROT, ayant pour mandat de faire un bilan de la deuxième Politique 
nationale de la ruralité (2007-2014) et de formuler des recommandations au ministre en 
vue du renouvellement de cette politique pour la période 2014-2021. 

Enfin, la première ministre du Québec, Madame Pauline Marois, avait nommé et man-
daté un sous-ministre associé, Monsieur Marc-Urbain Proulx, pour préparer un projet 
de loi-cadre sur la décentralisation, donnant ainsi suite à un engagement de son gouver-
nement d’adopter, au cours d’un premier mandat, une loi pour accroître l’autonomie 
administrative et financière des collectivités territoriales. Une telle loi allait notamment 
renforcer la volonté et la capacité d’agir des communautés rurales à l’égard de leur 

1 ; Examens de l’OCDE des politiques rurales : Québec, Canada. Juin 2010, 348 p. 
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développement. Le déclenchement des élections en mars 2014 et la défaite du gouver-
nement Marois, devaient toutefois entraîner l’abandon de ce projet de loi. 

Nous traiterons ici de la Politique de souveraineté alimentaire, de la troisième mouture 
de la Politique nationale de la ruralité et du projet avorté de Loi-cadre de décentra-
lisation. 

67. Politique de souveraineté alimentaire et occupation du territoire2 

Le 16 mai 2013, François Gendron, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimen-
tation et responsable de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
rendait publique sa Politique de souveraineté alimentaire. Une politique attendue non 
seulement des producteurs agricoles et de l’industrie agroalimentaire, mais de l’ensemble 
des acteurs du développement en milieu rural. Une politique qui ne pouvait maintenir le 
statu quo du fait des profonds bouleversements qui ont traversé ce secteur de l’économie 
(production et transformation) au cours des dernières décennies, d’une part, du rôle de 
l’activité agricole dans l’occupation du territoire, d’autre part. 

Monsieur Gendron ne partait pas d’une page blanche. Il avait en main le Rapport de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (Rapport Pro-
novost3) déposé le 12 février 2008. Un rapport d’une qualité exceptionnelle qui soulevait 
avec réalisme les nombreux problèmes auxquels sont confrontés le secteur de l’agri-
culture et de l’industrie agroalimentaire et plusieurs communautés rurales, tout en propo-
sant un ensemble de 49 recommandations à la fois innovantes, audacieuses et coura-
geuses pour « assurer et bâtir l’avenir ». Des recommandations conçues pour engager une 
véritable réforme tant sur les plans structurel, financier et sanitaire, qu’environnemental 
et territorial. Fondé sur plus de 770 mémoires et témoignages complétés par des recher-
ches indépendantes, le rapport de la Commission présentait un portrait bien documenté de 
la situation et offrait des pistes de solutions qui remettaient en cause plusieurs éléments 
du modèle productiviste dominant et des systèmes établis, pour atteindre des objectifs 
répondant au contexte actuel et d’un proche futur. Ce rapport fut reçu avec grand en-
thousiasme dans la plupart des milieux, l’Union des producteurs agricole (UPA) s’en 
dissociant du fait principalement que son monopole comme organisation syndicale y était 
remis en question ; du fait aussi que plusieurs recommandations remettaient en causes 
certains aspects du modèle productiviste que l’UPA promeut depuis quelques décennies. 

La Politique de souveraineté alimentaire a retenu un certain nombre de pistes proposées 
par le rapport Pronovost, mais dans son libellé elle exprime davantage des vœux et des 

2 Article publié intégralement dans le quotidien Le Soleil, 6 juin 2013. Le même sujet a été repris avec un 
traitement quelque peu différent dans un article titré « Politique de souveraineté alimentaire et occupation 
du territoire. Une politique incomplète », publié dans L’État du Québec 2013-2014, Institut du Nouveau 
Monde, Boréal, 2013, pp. 408-416. 
3 COMMISSION SUR L’AVENIR DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉ-
COIS, Rapport Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir, Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, janvier 2008, 274 p. www.mapaq.gouv.qc.ca. 
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orientations que des mesures concrètes. Or, c’est par ses mesures, ses programmes et les 
moyens mis à leurs dispositions, qu’une politique se donne une véritable volonté et capa-
cité de réforme. Ainsi, la Politique nationale de la ruralité adoptée en 2001 et dont la 
troisième mouture est actuellement en préparation pour la période 2014-2021, a pu se 
bâtir un important capital d’appui et de satisfaction grâce principalement à ses mesures de 
mise en œuvre : pacte rural, organisme conseil auprès du gouvernement en matière de ru-
ralité, réseau d’agents de développement rural, accompagnement aux porteurs de projets, 
laboratoires ruraux, groupes de travail, appui aux produits de spécialité, aide aux 
municipalités dévitalisées, etc. 

On aurait souhaité des mesures concrètes dans la politique dévoilée le 16 mai. Leur ab-
sence crée la déception et suscite la critique, celle notamment d’un manque de courage. 
Ma déception est vive, mais j’opte pour l’espoir de décisions à venir qui donneront toute 
la portée attendue à cette politique. 

Parmi les quatre axes qui structurent la politique (identité des aliments, occupation dyna-
mique du territoire, valorisation du potentiel économique du secteur et développement 
durable), je m’attarderai ici à exprimer quelques observations et commentaires sur le 
deuxième axe, l’occupation dynamique du territoire.  

Agriculture et occupation du territoire 

Concernant l’occupation dynamique du territoire, la politique propose trois pistes d’ac-
tion : i) Garantir l’intégrité du territoire agricole pour les générations futures ; ii) Assurer 
l’accessibilité des terres agricoles aux entreprises agricoles et à la relève ; iii) Favoriser 
une utilisation optimale et durable du territoire et des ressources.  

L’agriculture est en soi une activité favorable à l’occupation et à la vitalité des territoires. 
Toutefois, tous les territoires n’ont pas les mêmes aptitudes à répondre à un modèle don-
né de production agricole, et toutes les productions ne requièrent pas le même modèle 
pour atteindre l’efficacité et la viabilité. Il devient donc important d’offrir une diversité 
de modèles de production agricole, ce qui met en cause la taille des unités de production, 
le choix des productions végétales et animales, les modes de financement, le statut des 
producteurs, les types de gestion, etc. Ce qui importe c’est la contribution à l’effort de 
souveraineté alimentaire et au dynamisme de la communauté rurale, non la taille de la 
ferme et les volumes de production qu’elle génère. À cet égard, le rapport Pronovost fait 
preuve d’ouverture : 

« Même si le système actuel a produit des effets positifs et bénéfiques, il com-
porte des rigidités et instaure une dynamique susceptible de freiner le développe-
ment du secteur agroalimentaire et de ne pas toujours servir l'intérêt public. Il 
faut déterminer les lacunes du système et les examiner sans complaisance. »  

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sert, dans son application, 
cette rigidité en faisant obstacle à la création d’unités de production de moyennes et 
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petites dimensions (interdiction de subdiviser les terres existantes), souvent mieux adap-
tées aux productions de spécialité, à l’agriculture biologique et à l’expérimentation. 

Cette rigidité se pose aussi comme un obstacle majeur au besoin de diversification de 
l'activité économique dans les communautés rurales des régions périphériques et intermé-
diaires. Bien que de vastes secteurs soient ici désertés par l'agriculture et aux prises avec 
les phénomènes de déclin et de dévitalisation, la Commission de protection du territoire 
agricole s’oppose obstinément à tout usage autre qu’agricole et forestier en territoire 
zoné, alors que la Politique nationale de la ruralité et le mouvement Solidarité rurale du 
Québec (instance conseil auprès du gouvernement en matière de développement rural) 
prônent la diversification économique et la multifonctionnalité des territoires ruraux (pas 
seulement la multifonctionnalité de l’agriculture) comme conditions de développement. 
La cohérence dans l’action requiert l’harmonisation des lois, des politiques et des pro-
grammes gouvernementaux assurée par une gouvernance transversale. Il faudra y porter 
attention ! 

Le rapport de la Commission Pronovost invite, encore ici, à plus de souplesse :  

« Autant il importe de consolider et même de raffermir les mécanismes de pro-
tection du territoire agricole dans les zones périurbaines afin de pouvoir contrer 
les effets de l’étalement urbain, autant il est essentiel d’assouplir certaines règles 
d’application de cette loi à l’égard des activités permises dans la zone agricole 
dans les communautés rurales situées en dehors des grands pôles urbains. » 

Cette déclaration de principe s’accompagne de plusieurs recommandations. La recom-
mandation 43, par exemple, propose : 

« Que le territoire agricole serve d’assise au développement rural, dans une 
perspective de multifonctionnalité de l’agriculture et d’occupation dynamique du 
territoire. À cette fin : Que la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec établisse une liste d’activités admissibles à certaines conditions dans la 
zone verte, et qui ne nécessiteraient plus son approbation préalable. Cette liste 
pourrait notamment comprendre l’installation de certains types de fermes sur de 
petites superficies. Que cette liste soit approuvée par le gouvernement et fasse 
l’objet d’un règlement liant la Commission et les instances municipales. » 

Sans compromettre la protection des terres à réel potentiel agricole, l'application de ces 
recommandations ouvrirait des perspectives stimulantes pour des stratégies de relance des 
communautés rurales en difficulté, fondées sur des objectifs de diversification économi-
que et sociale et d’occupation dynamique des territoires. (…) 
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68. Le petit lopin de terre4 

(…) Voilà une donnée qui donne à méditer à l’occasion de grandes balades estivales à la 
campagne : la moitié des superficies en zone agricole au Québec ne sont pas exploitées. 
Des milliers d’hectares de champs sont donc délaissés, faute de relève agricole pour les 
exploiter, ou encore parce que leur topographie n’est pas adaptée aux méthodes de pro-
duction à grande échelle. 

Plusieurs aspirants du tracteur aimeraient bien acheter ces petits lopins de terre, y bâtir 
une maison, cultiver des légumes (bios ou pas) ou se lancer dans un élevage spécialisé, 
tout en occupant peut-être un autre emploi. Mais voilà, dans toute cette énumération 
champêtre, un adjectif cloche : « petit ». 

La ferme québécoise moyenne compte 114 hectares et vaut plus d’un million de dollars. 
Pour les jeunes qui souhaitent exploiter une ferme qui répond aux modèles courants de 
production agricole, il est possible de bénéficier de programmes de transfert d’exploi-
tation et de financement. Le système n’est pas parfait, mais il existe et répond à plusieurs 
attentes. 

Mais pour ceux dont les détails du rêve rural n’entrent pas dans les petites cases, c’est 
une autre histoire. Comme pour la trentaine d’étudiants inscrits au programme spécialisé 
en production biologique du cégep de Victoriaville en septembre. Du jamais vu, révélait 
hier la collègue Marie Allard, en soulignant que le nombre d’inscriptions a ainsi doublé 
depuis 20115. Qu’est-ce qui attend ces futurs diplômés (ainsi que tous les autres inscrits à 
un programme d’études en production agricole) lorsqu’ils souhaiteront acquérir leur pro-
pre ferme ? 

La Loi de la protection du territoire agricole protège si bien ce territoire qu’elle empêche 
les terres d’être divisées en lots plus petits et d’être revendues à plusieurs propriétaires. 
On s’assure ainsi que ces terres serviront bien à faire pousser des légumes plutôt que des 
maisons. Sauf que les terres disponibles sont trop grandes et trop chères pour plusieurs 
jeunes fermiers, surtout biologiques. Le maraîcher biologique Jean-Martin Fortier, cité 
dans La Presse hier, n’a besoin que d’un petit hectare de terre pour faire vivre quatre 
personnes. 

On parle du bio, mais il y a aussi d’autres manières de cultiver autrement. Dans les témoi-
gnages entendus à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
québécois en 2008, des citoyens ont décrit des petites fermes où ils tiendraient aussi une 
école équestre ou une table champêtre. Beaucoup de communautés rurales ne demandent 
pas mieux que d’accueillir ces nouveaux fermiers qui occuperaient le territoire, 
revitaliseraient l’économie locale et dont les enfants assureraient la survie de l’école. 

4 Article écrit par la journaliste Judith LACHAPELLE, publié le 3 juillet 2013 dans La Presse + (pour les 
tablettes iPad). Une longue entrevue téléphonique réalisée à partir de chez moi a précédé la préparation de 
ce texte. 
5 ALLARD, Marie ; « Le boom du bio », quotidien La Presse, 2 juillet 2013. 

- 417 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XII 

La Commission a d’ailleurs recommandé un assouplissement dans l’application de la loi, 
mais jusqu’ici, Québec n’a pas répondu à cette demande. La protection du territoire agri-
cole est incontournable près des centres urbains pour préserver ce qui reste des meilleures 
terres cultivables. Mais son application trop rigide se fait au détriment de la vitalité des 
communautés rurales. 

Formulation de la troisième politique nationale de la ruralité, 2014-2021 

La deuxième Politique nationale de la ruralité arrive à terme en avril 2014. En vue de 
l’élaboration de la prochaine politique de la ruralité, plusieurs groupes et organismes 
ont été invités à soumettre un avis au ministre (Coalition Solidarité rurale du Québec, 
Union des municipalités du Québec, Fédération québécoise des municipalités, Fédéra-
tion des commissions scolaires, Association des centres locaux de développement, etc.). 
Un groupe de travail a aussi été créé par le ministère des Affaires municipales, des 
régions et de l’Occupation du territoire pour établir un bilan de la deuxième politique de 
la ruralité, 2007-2014, et faire des recommandations au ministre en vue de la troisième 
mouture de cette politique pour la période 2014-20216. Voici une version abrégée du 
rapport produit. 

69. Rapport du Groupe de travail pour le renouvellement de la PNR7 

Mot du président 

L’exercice tenu par le Groupe de travail au cours des derniers mois lui a permis de faire 
un tour d’horizon de la ruralité québécoise dans l’optique d’offrir aux communautés 
rurales la plateforme de soutien la plus adaptée, originale et complète possible. L’avenir 
des quelque 1 000 communautés rurales que compte le Québec peut s’incarner dans un 
projet ou un idéal de la ruralité qui, tout en respectant la singularité de chacune, fournit 
aux hommes et aux femmes qui décident d’y vivre des milieux accueillants leur assurant 
une qualité et un cadre de vie qui leur conviennent. 

Le fondement de notre réflexion repose entre autres sur la reconnaissance des richesses et 
des ressources propres aux milieux ruraux et surtout sur les approches et les moyens pour 
mettre en valeur la totalité de leurs potentiels aussi humains que naturels. Le fait de ma-
rier les cultures et les savoirs locaux à l’innovation et la recherche de solutions nouvelles 
est apparu comme une avenue à poursuivre, de façon à créer des milieux ouverts sur eux-
mêmes et sur le monde en mesure d’affronter ou de renverser les tendances qui les con-
traignent. En se faisant confiance et en apprenant à travailler ensemble sur ce qui définit 

6 Ce Groupe de travail a été mis sur pied en octobre 2012. J’ai été nommé membre en qualité de chercheur, 
avec quinze autres personnes. À l’annexe 4, un document de mise en contexte de la ruralité actuelle produit 
dans le cadre des travaux de ce groupe. 
7 Groupe de travail sur la PNR3 ; Rapport, Ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupa-
tion du territoire, 2013, 74 p. (Version numérique sur le site du ministère). Sont présentés ici les principaux 
passages de ce rapport. 
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la ruralité, sur ses forces et ses distinctions, il deviendra possible de disposer d’une rura-
lité dynamique et moderne pour le plus grand intérêt de tout le Québec. 

Il est apparu à la lumière des réflexions que le mal-développement ou les difficultés des 
milieux ruraux étaient un état anormal dont les causes tant extérieures qu’endogènes 
doivent être identifiées et traitées pour en modifier les effets. Il doit devenir normal de 
s’occuper de son milieu, d’en valoriser les habitants, de mettre en valeur ce qui le carac-
térise, de se préoccuper de la relève sous toutes ses formes. Promouvoir l’autonomie et 
l’engagement collectifs, favoriser la prise en charge et la recherche de stratégies inno-
vantes de développement apparaissent alors comme les conditions pour permettre à cha-
que communauté d’identifier le modèle de société rurale qu’elle veut favoriser. Et, 
comme la ruralité est multifonctionnelle et complexe parce qu’humaine, il convient alors 
de trouver les bons outils pour poursuivre ces objectifs.  

En considérant qu’une ruralité moderne a fait surface depuis quelques décennies au 
Québec et qu’elle présente sur tous les plans des avancées enviables, il faut en conclure 
que le mouvement est démarré et qu’il faut le maintenir pour que tous les milieux ruraux 
puissent s’y arrimer. Chacun possède la capacité de se régénérer en misant sur ses tradi-
tions, ses savoir-faire, ses structures communautaires, son dynamisme propre dans la 
mesure où un soutien adapté lui est offert. Depuis 2002, avec la Politique nationale de la 
ruralité, des alternatives sont apparues pour renverser certains courants, contourner des 
difficultés, mettre en valeur ses différences. C’est dans cet esprit que le Groupe de travail 
présente ses réflexions afin de poursuivre dans une voie déjà connue mais qui mérite à la 
fois consolidation et ouverture à d’autres propositions.  

En examinant la politique rurale, il fut possible d’identifier ce qui est apprécié et favo-
rable au développement rural et d’en proposer une continuité tout en maintenant le 
principe du transfert d’un maximum de moyens vers les communautés qui ont la respon-
sabilité de prendre charge de leur propre développement. À cet égard, le pacte rural et la 
présence des agents de développement rural sont devenus des incontournables, et ils 
doivent être maintenus car ils sont dorénavant bien intégrés aux démarches et stratégies 
locales. Il en est de même des efforts vers l’expérimentation et la recherche d’avenues 
novatrices et porteuses de résultats qui ont été soutenues par les laboratoires ruraux et les 
groupes de travail. La prochaine politique doit les conserver avec quelques ajustements.  

Deux domaines doivent par ailleurs être mieux pris en compte. Le premier est celui de la 
mise en valeur et du partage des expertises, des pratiques et des connaissances dévelop-
pées depuis 2002 dans tout le Québec rural. Les milieux ruraux peuvent apprendre les uns 
des autres en favorisant les échanges sous diverses formes, notamment par la formation, 
et la prochaine politique doit retenir cette préoccupation majeure. Par ailleurs, il faut con-
venir que l’avenir et le développement rural ne peuvent se limiter à la PNR et qu’à cet 
égard, tous les acteurs de l’appareil public doivent être mis à contribution et ajuster leurs 
pratiques en conséquence. De nombreuses suggestions sont présentées à cet effet.  

- 419 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XII 

Il faut en terminant remercier sincèrement les membres du Groupe de travail pour leur 
générosité, leur ouverture et leur respect du monde rural dans la recherche d’une 
amélioration de la prochaine politique de la ruralité. L’objectif ultime était d’identifier les 
meilleurs moyens pour appuyer les communautés rurales et pour faire de la ruralité des 
milieux de vie riches de sens, des lieux d’appartenance et de réalisations. Les proposi-
tions qui suivent vont dans cette direction. 

1. Présentation du Groupe de travail 

Mandat et organisation 

Le mandat confié au Groupe de travail par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire - MAMROT a pour but d’alimenter celui-ci dans 
la préparation de la prochaine Politique nationale de la ruralité (PNR) prévue pour le 
mois d’avril 2014. Il était attendu du Groupe qu’il fasse preuve d’audace dans ses propo-
sitions afin que la prochaine politique soit ouverte, innovante et stimulante pour la 
ruralité québécoise. (…) 

Pour accomplir ce mandat, le Groupe a réuni seize personnes ressources de divers hori-
zons, préoccupées de développement rural et dont l’expertise complémentaire permettait 
de couvrir un maximum de préoccupations touchant le monde rural. Le contenu du 
rapport reflète donc l’opinion des membres du Groupe et non celle de leurs organisations. 
Ces membres sont : 

Président : M Benoît Bourassa, maire de la Municipalité de Saint-Camille ; 
• M. Sébastien Lépine, secrétaire général de Solidarité rurale du Québec et M. 

Magella Morasse, membre du Conseil d’administration ; 
• M. Gaston Arcand, maire de Deschambault, et Mme Maryse Drolet, conseillère 

en recherche et politiques, Fédération québécoise des municipalités ; 
• Mme Susie Dubois, directrice générale du CLD Cœur-de-la-Montérégie et Mme 

Suzie Loubier, directrice générale de l’Association des Centres locaux de 
développement du Québec ; 

• M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, et Mme Sylvie Pigeon, conseillère aux 
politiques, Union des municipalités du Québec ; 

• M. Bernard Vachon, Ph.D, chercheur, professeur à la retraite du département de 
géographie de l’UQAM, spécialiste en développement local et régional, 
développement rural et gouvernance territoriale ; 

• M. Mathieu Vigneault, directeur-général de Place-aux-Jeunes du Québec : 
représentant jeune ; 

• Mme Yolande Lépine : représentante bénévole, organisatrice communautaire 
retraitée, membre du conseil d’administration de la Coopérative La Mauve à 
Saint-Vallier de Bellechasse et bénévole au sein du projet « La Contrée en 
montagne dans Bellechasse » ; 
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• Mme Carole Mercier, représentante des agents de développement rural, Société 
de développement économique de la région de Thedford ; 

• Mme Danielle Nadeau et M. Martin Chiasson : professionnels représentants du 
MAMROT ; 

• M. Gaston Plante : chargé de projet. 

2. Une ruralité choisie 

Le Groupe de travail s’est interrogé tout au long de ses activités sur le type de ruralité 
qu’il entendait promouvoir tout en se préoccupant de la stratégie et des outils pour 
concrétiser cette ruralité choisie. Comme il n’existe pas de déterminisme préétabli ou de 
fatalité à la transformation ou au déclin de la ruralité, c’est une ruralité tournée vers 
l’avenir que nous choisirons et favoriserons, soit une ruralité réhabilitée, redynamisée, 
originale, moderne et inscrite dans le développement du Québec tout entier si l’on sait 
miser sur ses racines, sa culture propre et sur son adaptation aux changements constants. 

Une compréhension partagée de ce qu’est la ruralité est indispensable si l’on veut se 
projeter vers un avenir volontairement construit. Elle regroupe au Québec 20 % de la po-
pulation et plus de 80 % du territoire habité. On la découvre sous la forme d’organi-
sations humaines, sous celles d’un mode de vie et de modèles d’occupation du territoire. 
Elle concerne quelque 1 000 petites communautés dispersées qui partagent certains déno-
minateurs communs tout en conservant une singularité rattachée chacune à leur histoire, 
leur localisation et à leur structure sociale et économique. 

La ruralité québécoise est plurielle, multisectorielle et souvent tributaire des espaces natu-
rels et des ressources qui s’y trouvent. Elle partage des valeurs communes de proximité, 
de convivialité, de liens sociaux, de fierté et d’appartenance. Ayant longtemps dû faire 
face à des mutations difficiles, les milieux ruraux depuis une vingtaine d’années se 
questionnent, bougent, s’adaptent et affrontent leurs défis avec créativité. L’économie 
rurale se transforme et s’adapte, et l’organisation sociale permet aux communautés et aux 
citoyens de s’inscrire dans la modernité. La ruralité n’est pas imperméable aux grands 
mouvements mondiaux et elle apprend à partager son espace avec les nouveaux arrivants 
et à intégrer les technologies et les mouvements des marchés tout en cherchant à 
maintenir ses particularités. 

Pour le Groupe de travail, la campagne n’est pas un espace en attente d’urbanisation. Elle 
souhaite toutefois partager les avantages de la modernité en développant son propre 
modèle qui se caractérise par une citoyenneté plus intime avec le milieu naturel et hu-
main. Son organisation collective repose toujours sur l’engagement citoyen, sur une 
culture proche des pratiques, des savoir-être et savoir-faire de sa population. Elle consti-
tue un des lieux de changements sociaux les plus importants au Québec par son refus de 
la fatalité et une volonté collective d’améliorer ses cadres, milieux et niveaux de vie. Si 
on lui accorde la confiance voulue, elle exprimera son imagination et son sens de 
l'innovation pour entreprendre les transformations souhaitées. 
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Les territoires ruraux doivent toujours faire face à des problématiques de développement 
bien réelles, que ce soit la relève démographique, la présence des jeunes, la pérennité des 
équipements et infrastructures ou encore le maintien et l’accès aux services publics : édu-
cation, santé, culture, emploi, transports… Mais comme la ruralité représentera toujours 
un terrain de vie, d’expérimentation, de partage et d’engagement, il devient possible de 
trouver des solutions adaptées à la situation de chacune des communautés. En misant sur 
la personne, le citoyen au cœur de ses préoccupations, sur sa cohésion sociale et les 
particularités de son économie, la ruralité peut offrir des milieux de vie enviables, 
porteurs d’innovation dans tous les domaines. (…) 

Pour parvenir à cette ruralité voulue, des idées fortes se traduisant en quatre termes ou 
expressions permettent de préciser la direction qui est proposée. Il s’agit de la continuité, 
de la prise en charge, du transfert et du partage et, enfin, de l’expérimentation. 

La continuité : En misant sur l’élan entrepris depuis deux décennies, l’avenir de la 
ruralité doit pouvoir miser sur des approches de développement multisectorielles et trans-
versales, combinant des préoccupations sociales, culturelles, économiques et d’aménage-
ment territorial. C’est par le maintien et la consolidation des acquis, la poursuite de 
l’expérimentation, de la saisie des tendances et la mise à disposition des moyens et outils 
nécessaires à l’accompagnement des milieux, comme ceux offerts par la PNR, que le 
travail entrepris se poursuivra. 

Parmi les conditions à respecter, il convient de réaffirmer le respect des principes fon-
dateurs du développement local que sont l’autonomie et le rythme d’engagement des 
milieux, notamment de la place centrale réservée au citoyen, soutenu par des exercices 
d’animation, d’information et de mobilisation pour l’éveiller à sa communauté et à son 
cortège de possibles. Enfin, il faut reconnaître à nouveau le monde rural comme un lieu 
de production de richesses économiques, de préservation culturelle et patrimoniale qui, 
par ses contributions, participe au développement de tout le Québec. 

La prise en charge : L’avenir de la ruralité québécoise repose en grande partie sur l’en-
gagement des communautés elles-mêmes dans leur affirmation et la reconnaissance de 
leurs spécificités. À cet égard, il importe de maintenir l’esprit qui a présidé à l’élaboration 
de la première PNR, soit de faire de la communauté le lieu de la mobilisation, de l’expé-
rimentation et de l’innovation sociale, en mettant l’intelligence collective au cœur des 
solutions. En misant sur l’appartenance, la connaissance des territoires et de ses ressour-
ces, en maintenant le cap sur le mieux-vivre ensemble et en multipliant les îlots de 
résilience, il devient possible d’intervenir avec succès en développement économique et 
en création de richesses locales tout en reconnaissant ses atouts artistiques, culturels, 
patrimoniaux et naturels. De même, l’État doit accompagner les communautés par des 
politiques et programmes adaptées aux réalités rurales car le palier local contribue aux 
solutions pour résoudre les problématiques importantes de notre société : éducation, 
santé, services sociaux, relève et autres. 
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Le transfert et le partage : Il est important que les communautés rurales puissent dis-
poser d’un maximum de moyens d’action et de budgets pour assurer une part active dans 
leur développement social, environnemental, culturel et économique et, naturellement, 
pour faire la promotion de la ruralité auprès de tous les Québécois. Il est d’ailleurs facile 
de constater que la créativité de toute nature s’est multipliée au cours des dernières 
années et que notre ruralité représente un vivier d’idées, de réalisations et d’expéri-
mentations reconnues hors de ses frontières. 

Comme les moyens financiers, humains et de recherche sont limités, il convient alors 
d’apprendre à mieux collaborer, à partager et généraliser les solutions mises en place 
localement en réponse aux enjeux territoriaux. Les milieux ruraux ne vivent pas en vase 
clos mais en interdépendance dynamique, entre eux et avec les villes. Il devient alors 
possible de multiplier les retombées car l’adaptation, la nouveauté et l’innovation auront 
tendance à émerger de cette synergie. L’apprentissage d’un partage organisé, par l’inter-
médiaire de formations, de réseaux, de liens divers, permettra aux communautés rurales 
de transmuter la compétitivité et la concurrence en collaboration et en coopération au 
profit du plus grand nombre. Le partage peut devenir un pivot de la ruralité de demain, 
généreux et ouvert sur tout le Québec dans un idéal d’universalité. 

L’expérimentation : Le développement rural est un long chemin nécessitant des adap-
tations perpétuelles. En projetant le regard vers l’avenir, il faut se rendre compte que des 
solutions nouvelles devront être trouvées dans une multitude de domaines :  

• l'aménagement et le développement des territoires ; 
• l’interdépendance et la complémentarité ville-campagne ; 
• une économie diversifiée et renouvelée pour les ruraux ; 
• la protection et la mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité ; 
• la production énergétique ; 
• la lutte contre les gaz à effet de serre ; 
• l'offre de services publics adaptés ; 
• la gestion locale des multiples potentiels ; 
• une gouvernance territoriale ouverte et attentive à la participation citoyenne. 

Cette recherche de solutions passe, en plus de l’engagement local, par des choix politi-
ques nationaux en matière d’économie, d'infrastructures, de services publics et de qualité 
des cadres de vie. 

Les communautés rurales doivent pouvoir disposer d’appuis concrets pour expérimenter 
des solutions à leur mesure, pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des territoires 
ruraux et, ainsi, atteindre un meilleur équilibre et une plus grande égalité entre les villes 
et les campagnes, entre le centre et les périphéries. Ces expérimentations telles qu’on les 
connaît prendront des formes variées allant du projet pilote à la modulation des program-
mes, de la décentralisation des budgets et moyens d’actions à la créativité dans l’offre, la 
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production et ou la distribution des biens et services, tout cela en respectant les principes 
du développement durable. (…). 

3. La direction de la PNR3 

À partir de ce chapitre, le Groupe de travail présente l’ensemble de ses propositions en 
partant d’une vision généreuse et en l’accompagnant d’objectifs et de moyens concrets 
susceptibles d’atteindre la cible choisie. Une partie des propositions s’adresse directe-
ment à la politique de la ruralité alors qu’une autre est composée de propositions com-
plémentaires pouvant appuyer le développement socioéconomique des communautés 
rurales. 

La vision proposée : La PNR3 doit poursuivre la démarche entreprise en 2002 en visant 
la pérennité d’une ruralité québécoise diversifiée, en misant sur la relève et en particulier 
sur la présence des jeunes, en maintenant ses caractéristiques et en favorisant l’aménage-
ment et le développement de communautés rurales modernes et attractives offrant à leurs 
populations un cadre et une qualité de vie élevés, contribuant ainsi à la prospérité de tout 
le Québec. 

La philosophie de base de la PNR3 : Il faut offrir à la ruralité québécoise une politique 
considérée comme un outil de développement souple et efficace à la disposition des 
communautés, par une délégation des capacités d’organisation, de réflexion et d’actions, 
incluant une gamme de mesures pour soutenir l’innovation de manière à répondre le 
mieux possible aux attentes et aux besoins identifiés au sein des collectivités et des 
territoires d’appartenance ; 

L’approche et les valeurs retenues : La PNR3 doit maintenir les principaux objectifs et 
moyens déjà connus en les complétant de ressources complémentaires audacieuses, en 
réponse aux mutations de la ruralité d’aujourd’hui et de la prochaine génération en les 
axant sur : 

• Le maintien des efforts déjà entrepris visant le renforcement des communautés 
rurales dans leur capacité de réflexion et de prise en charge ; 

• La reconnaissance de l’approche citoyenne et de la mobilisation au cœur de cette 
prise en charge et du rôle et de l’engagement  indispensables de l’élu ; 

• La préoccupation constante à l’égard de la relève sous ses diverses facettes, celle 
de la présence des jeunes, de la démographie, de l’immigration, du renouvelle-
ment politique local, de l’entrepreneuriat (notamment agricole), du bénévolat ; 

• La culture, les valeurs, les savoir-vivre et savoir-faire propres à chaque milieu 
dans leur volonté d’assumer de vivre ensemble ; 

• La recherche de cohérence et d’harmonisation dans les interventions entre les ac-
teurs publics, privés et communautaires et le souci de partage des connaissances 
et des expertises ; 

• L’idée que le développement durable est un élément central et transversal de 
toutes les initiatives rurales ; 
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• L’appui concret de l’État par la délégation, la décentralisation et la modulation 
des mesures et budgets de la PNR, son arrimage aux autres politiques de l’État et 
la concordance des politiques d’aménagement et de développement ; 

• La reconnaissance réaffirmée que les milieux ruraux sont des partenaires à part 
entière d’un Québec pluriel, généreux, en marche et prospère. 

4. Des voies de solutions aux enjeux ruraux 

4.1  Maintenir la place centrale de la communauté et de la participation 
citoyenne 

Depuis ses débuts, la PNR s’est mise aux services des communautés rurales en faisant de 
ses dernières le pivot de la ruralité québécoise. Les efforts ont été dirigés vers le 
développement de la confiance, de la responsabilité, de la fierté et de l’appartenance des 
citoyens à leurs communautés en renforçant leurs capacités de réflexion, d’organisation et 
d’action. Ces derniers étaient ainsi mieux à même d’identifier les enjeux qui les 
concernaient et de construire une stratégie d’intervention en fonction de leurs priorités et 
de leurs potentiels propres. Des progrès importants ont été accomplis en cette matière, 
mais il reste encore beaucoup à faire pour consolider ce qui a été entrepris et pour offrir 
une assistance particulière aux communautés en difficulté. 

L’idée majeure derrière le concept de prise en charge est d’offrir à chaque territoire rural 
une capacité d’action à sa mesure, favorisant ainsi l’établissement de communautés rura-
les résilientes sur tout le Québec, ce qui signifie : des milieux organisés, responsables 
d’eux-mêmes, se préoccupant des diverses facettes de leur vie collective, développant 
une confiance en leurs moyens, liés par l’intérêt du bien-être collectif commun, capables 
d’affronter le défi de la mobilisation et de l’engagement collectif pour répondre aux be-
soins et aux attentes exprimés localement, aux crises et aux changements qui se 
présentent tout en maintenant une cohésion sociale. 

4.2  Une responsabilité de l’État 

Le milieu rural ne peut régler seul toutes les situations qui se présentent à lui car certaines 
débordent de sa sphère de responsabilités ou encore de ses capacités techniques et 
financières. Et cette prise en charge du développement socioéconomique par les forces 
endogènes ne signifie pas le retrait de l’État des efforts à déployer et des investissements 
à réaliser. C’est pourquoi l’État ne peut se décharger de sa responsabilité dans la promo-
tion d’un développement harmonieux et dynamique pour tout le Québec. Il a un rôle à 
jouer en matière de soutien et d’accompagnement des communautés et aussi dans la 
définition des grandes orientations qui viendront encadrer le développement des activités 
qui conditionnent l’organisation socioéconomique des territoires.  

Il est demandé à l’État, dans un esprit de décentralisation, de déconcentration et de régio-
nalisation de continuer à se préoccuper activement du développement de la ruralité 
québécoise en maintenant une approche de délégation des moyens d’action vers les 

- 425 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XII 

communautés, selon des critères d’ouverture et de souplesse, en évitant le court-termisme 
dans la gestion des budgets. Un transfert de ces derniers vers les milieux ruraux permet 
de développer une autonomie locale dans le choix des interventions à soutenir tout en ac-
célérant la prise de décision. Il est aussi attendu qu’un effort particulier sera fait pour les 
communautés qui traversent des périodes difficiles pour des raisons conjoncturelles ou 
structurelles. 

L’accompagnement attendu de l’État dans le processus de modernisation et de renouveau 
rural doit être perceptible aussi dans la lutte à la dévitalisation et à l’appauvrissement de 
certaines communautés rurales. Il doit procurer des moyens et des ressources appropriés, 
en ce qui concerne les mesures et les programmes, qui stimulent et soutiennent les initia-
tives du milieu. Ainsi, les investissements en matière de transport et de communications, 
d’aide au démarrage d’entreprises et de création d’emploi, comme en matière d’éduca-
tion, de formation professionnelle et de soins de santé, etc., sont du ressort de l’État et 
procurent une aide indispensable au dynamisme renouvelé des milieux ruraux. 

4.3  Diffuser une image positive, progressiste et respectueuse de la ruralité  

Il faut reconnaître que la ruralité est une réalité mal connue ou même méconnue de l’en-
semble des Québécois et parfois des ruraux eux-mêmes, autant dans ses modes de vie, 
son organisation sociale et culturelle, son dynamisme propre que dans l’importance qu’el-
le occupe sur l’échiquier territorial, culturel, social et économique du Québec d’aujour-
d’hui. La ruralité est une réalité complexe qui représente un pilier majeur de la prospérité 
du Québec. C’est pourquoi la PNR vise depuis plus de dix ans, à mettre en valeur ce qui 
la distingue et ce qui la caractérise comme milieu de vie offrant un cadre territorial parti-
culier et une qualité de vie qui lui est propre. Elle va au-delà des contraintes qui font 
parfois les manchettes à des moments particuliers de la vie de certaines collectivités qui 
vivent des difficultés démographiques, économiques ou de perte de services publics. 

La PNR3 doit servir à transmettre une image réaliste de la ruralité québécoise qui se 
décline sous une gamme très variée selon la localisation des communautés sur le territoi-
re. À ce propos, le monde rural se veut complet en lui-même et opère très bien selon ses 
spécificités qui, comme toutes les organisations humaines, seront continuellement à 
actualiser. Également, à titre de composante importante de la société québécoise, il n’est 
pas en attente d’urbanisation, il possède ses propres ancrages au territoire et doit répondre 
à sa manière aux besoins spécifiques de petites collectivités. (…) 

4.4  Proposer une PNR qui offre un maximum de moyens d’action autonomes 
aux communautés 

La PNR a su, depuis ses débuts, offrir une approche large, horizontale et multisectorielle 
du développement rural en privilégiant une réflexion par communauté, de façon à identi-
fier localement les situations à changer et à améliorer et à se donner par la suite des stra-
tégies conséquentes. La souplesse de cette approche doit être maintenue car elle est 
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respectueuse des conditions et du rythme de développement de chaque milieu. Cette 
souplesse doit aussi être accompagnée d’une gamme de moyens pouvant correspondre 
selon les besoins  aux multiples conditions et situations que vivent les milieux ruraux. 

L’autonomie locale n’exclut pas la collaboration et les ouvertures aux autres ruralités. 
Elle signifie par contre qu’il n’existe pas de solutions universelles pour tous les territoires 
ruraux et que les approches de modulation et de décentralisation doivent être envisagées 
pour que le Québec rural se construise par sa base et qu’il puisse ainsi disposer de tous 
les outils pour mettre en valeur la totalité de ses potentiels.  

4.5  Mieux connaître et diffuser les acquis et tirer profit des expériences 
antérieures 

Un bilan des deux premières politiques permet de constater que des milliers d’initiatives 
et de projets les plus divers ont été réalisés sur tout le territoire rural. Malheureusement, 
très peu de ces initiatives sont connues, documentées ou encore partagées par l’ensemble 
des communautés rurales. Chacune opère chez elle sans se soucier de ce qui se passe 
ailleurs. Pourtant, il apparaît fondamental que des données, des connaissances, des 
enseignements et des expertises soient tirés des résultats des 11 dernières années, et que 
la prochaine politique puisse miser sur les acquis développés ici par nos communautés 
pour un enrichissement mutuel. Logiquement, les communautés rurales ont intérêt à 
apprendre les unes des autres par le partage, le transfert et l’exemplarité.  

Un certain nombre d’événements de partage et de formation ont été organisés au fils des 
ans, comme les Journées nationales ou régionales de la ruralité, de façon à diffuser et 
échanger par exemple, sur les résultats des pactes ruraux, le travail des agents de 
développement ou encore l’expérience des laboratoires ruraux et des groupes de travail. 
Ce type d’initiative doit être multiplié aux paliers local, régional et des MRC pour que 
tous les intervenants ruraux, incluant les élus locaux, puissent s’alimenter à cette banque 
d’informations que tous ont contribué à bâtir. (…) 

4.6  Viser une ruralité responsable de son économie 

Les communautés rurales ont depuis longtemps assumé un rôle important dans leur éco-
nomie, notamment par la mise en valeur de leurs ressources propres, souvent à partir 
d’initiatives individuelles ou coopératives. Cette situation a cependant beaucoup fluctué 
depuis 30 ans alors que la mondialisation, l’ouverture des marchés et la concentration des 
activités sont venues modifier un équilibre qui permettait à la fois une création d’emplois 
de proximité et une desserte en biens et services publics et privés aux populations rurales. 

C’est dans ce contexte qu’un grand nombre de collectivités et de territoires ruraux ont dû 
et doivent encore se questionner et se repositionner quant au modèle d’économie rurale 
qu’ils doivent favoriser. Les secteurs de la production,  de la transformation et de la 
distribution sont souvent contrôlés de l’extérieur et les logiques de marché se font alors 
au détriment de l’économie, de l’emploi et des services aux citoyens. Et toute la question 
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du contrôle des ruraux sur leurs propres ressources refait surface, surtout sous l’angle 
d’engendrer une richesse et des retombées pérennes pour les milieux. 

L’avenir de la ruralité québécoise passe inexorablement par la possibilité pour les ruraux 
de disposer d’un meilleur contrôle sur l’ensemble de leurs ressources territoriales, patri-
moniales et humaines. Ces ressources ne doivent pas seulement servir à produire, elles 
doivent permettre aux populations de bien en vivre sur le territoire qu’ils ont choisi 
d’habiter. Les solutions passent entre autres par une meilleure connaissance et une mise 
en valeur plus complète de ces potentiels, par un accès au marché local, régional et 
national, par une logique territoriale en aménagement et développement et par une 
préoccupation et une organisation locale efficace pour encourager l’entrepreneuriat local, 
la relève sous ses diverses facettes et l’innovation économique. 

Le territoire demeure une richesse majeure de la ruralité, et des activités comme 
l’agriculture et la foresterie ont intérêt à être considérées en fonction de leur importance 
économique, sociale, environnementale et d’occupation réelle du territoire. Il faut à cet 
égard favoriser une diversité de productions, de types et de modes de gestion et appuyer 
une pluralité des modèles. Autant pour l’agriculture que pour la foresterie, les pêcheries, 
les mines ou le tourisme, il convient de favoriser le travail humain et l’emploi plutôt que 
de ne considérer que la taille des entreprises, les superficies exploitées et la rentabilité des 
opérations. Il faut également définir et favoriser le concept de la foresterie de proximité 
au profit des communautés, revoir les politiques restrictives à la multiactivité et à la mul-
tifonctionnalité en territoire rural, et questionner les restrictions imposées à l’installation 
agricole sur de petites surfaces. La PNR3 doit viser à encourager toutes les approches qui 
favorisent la pérennité et la vitalité des communautés locales dans le respect des caracté-
ristiques fondamentales de la ruralité. 

4.7  Préconiser une cohérence gouvernementale active et globale 

Le rôle et l’engagement de l’État sont indispensables en développement rural et pour que 
cette intervention soit le plus profitable, il devient indispensable de questionner certaines 
façons de faire et de proposer de nouvelles avenues de contribution. 

L’État doit maintenir son appui technique et financier en développement rural, en con-
sidérant les besoins en matière d’attractivité des territoires et de leur compétitivité. Ce 
soutien concerne entre autres l’offre d’équipements et d’infrastructures, de services 
publics de qualité en formation, éducation, santé et services sociaux et aussi des visions 
claires et profitables de nos ressources communes. Il se doit aussi de promouvoir un équi-
libre de développement entre le centre et la périphérie tout en encourageant un dévelop-
pement durable par la prise en compte des caractéristiques rurales dans ses politiques 
d’aménagement, dans ses paramètres environnementaux et dans ses stratégies d’occupa-
tion du territoire. L’État, et en particulier le MAMROT, doivent se préoccuper de la 
cohérence et de l’harmonisation entre les politiques, les programmes et les régle-
mentations et en faire un engagement formel à l’intérieur même de la PNR.  
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Cette réalité est particulièrement vraie dans la nécessaire harmonisation des politiques 
touchant l’aménagement et le développement des territoires. Les milieux peuvent bien se 
concerter mais l’État doit le faire aussi, par exemple en harmonisant les lois de Protection 
du territoire agricole, de Développement durable, d’Aménagement et d’urbanisme, 
d’Occupation et de vitalité des territoires, et des politiques comme la PNR, celle sur les 
Forêts et la politique de Souveraineté alimentaire. La multiplication en parallèle des poli-
tiques est intéressante dans la mesure où elles se complètent sans s’opposer. Cohérence et 
harmonisation sont essentielles pour que le Québec rural puisse aménager ses espaces 
dans un souci de pérennité et de développement socioéconomique. 

Sur un autre plan, les milieux ruraux doivent faire face à une multiplication de demandes 
différentes de planification territoriale qui concernent l’emploi, le développement écono-
mique, les aînés, le développement durable, l’urbanisme et l’aménagement, la gestion des 
ressources dont les opérations Québec en forme, Vieillir en santé, Persévérance Québec, 
Avenir d’enfants, Plan de lutte à la Pauvreté, etc. Il faut minimalement s’assurer de la 
capacité des milieux à absorber ce que l’on attend d’eux. Les élus, les bénévoles et les 
organisations locales sont fatigués, parfois dépassés. La multiplication des opérations fait 
en sorte qu’il devient difficile, voire impossible de sensibiliser les gens. Dans cette 
perspective, il faut filtrer les demandes, les intégrer, les rendre plus cohérentes, trouver 
un canal pour les regrouper dans une vision territoriale en complément avec les notions 
d’aménagement et de développement des territoires ruraux. 

L’État doit également poursuivre ses efforts dans l’adaptation de ses interventions aux 
particularités des communautés rurales. Les notions de décentralisation, de sources auto-
nomes de financement, de modulation et de régionalisation doivent être questionnées, 
révisées, adaptées et, surtout, expliquées aux populations rurales qui se sentent souvent 
ignorées. Elles considèrent que même si elles contribuent largement au développement du 
Québec, leur contexte démographique, géographique, climatique, économique et social 
spécifique est rarement pris en compte.  

Enfin, le développement rural n’est pas uniquement l’affaire du MAMROT et de la PNR. 
Tous les ministères et organismes publics doivent mettre l’épaule à la roue. Il convient de 
promouvoir les approches transversales et multisectorielles de la ruralité et les traduire 
par des cadres législatifs et budgétaires intégrés, et ce, de façon beaucoup plus volontaire 
pour que toutes les composantes de l’État  se préoccupent de l’avenir de la ruralité au titre 
de patrimoine collectif.  

4.8  Améliorer notre connaissance de la ruralité 

Par l’importance qu’elle représente pour la cohésion sociale et le développement du 
Québec, et au titre de gardienne du territoire commun, la ruralité québécoise mérite qu’on 
la connaisse mieux et qu’on l’apprécie à sa juste valeur. Pour ce faire, il faut résolument 
développer une expertise spécifique à cette ruralité qui vogue entre singularité et 
complexité, mettre des ressources humaines à contribution, pousser des recherches, 
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transmettre et partager, découvrir de nouveaux champs de déploiement rural, apprendre 
comment soutenir les milieux les plus fragiles. 

La ruralité représente un monde actif et dynamique qui réagit à de multiples pressions et 
qui dispose d’un patrimoine naturel et humain lui permettant les plus grands espoirs. Pour 
l’accompagner avec plus de succès, la PNR doit être prête à investir dans l’exploration et 
l’expérimentation pour mieux connaître les contraintes qui freinent son essor, pour ana-
lyser les conditions qui le favorisent,  pour encourager la mise en valeur de ses multiples 
ressources,  pour évaluer les appuis qui lui sont nécessaires et, surtout, pour combler 
notre déficit d’informations sur la réalité multiple de notre ruralité. Les outils de la 
connaissance sont à cet égard des dispositifs indispensables pour poursuivre la voie déjà 
engagée. 

5. Les mesures proposées pour la PNR3 

5.1  Le territoire, la durée et le budget 

Le Groupe de travail considère que le territoire actuel de la PNR est adéquat et qu’il 
doit être maintenu. Si des demandes sont adressées au MAMROT pour de nouvelles 
inclusions, elles devront être évaluées au mérite et au cas par cas. Il en est de même pour 
les territoires ruraux dont la croissance démographique les situe dorénavant hors des 
paramètres de la politique. 

En ce qui concerne la durée de la PNR3, le principe d’une période suffisamment 
longue pour permettre d’entreprendre et de terminer les interventions prévues doit être 
priorisé. Il est recommandé un terme minimum de sept ans. L’obligation d’effectuer un 
bilan de mi-parcours doit être envisagée en fonction de la durée de la politique tout en 
permettant d’apporter des ajustements à la PNR au besoin. 

Il apparaît indispensable d’accroître le budget de la prochaine PNR du fait de la ren-
tabilité sociale et économique de cette politique qui ne se dément pas depuis 2002. Pour 
chaque dollar gouvernemental investi, les retombées sont multipliées approximativement 
par sept. Il est donc recommandé de doter la PNR3 d’un budget minimum annuel de 
61 M $ pour la durée de la politique. Ce montant correspond à l’addition du budget 
estimé pour les mesures proposées et dont les détails sont présentés au fur et à mesure du 
texte, ainsi qu’à la prise en compte d’une indexation de la PNR pour la période de 2007 à 
2021, qui est estimée à près de 30 %. 

5.2  Le Pacte rural 

Le Pacte rural est la mesure phare de la PNR. Elle est efficace, très appréciée et mérite 
d’être maintenue dans son modèle actuel. Son renouvellement doit toutefois permettre de 
rappeler sa philosophie de départ qui repose sur la mobilisation, l’engagement citoyen et 
la multifonctionnalité du développement rural. L’enveloppe fournie aux MRC doit tou-
jours servir à soutenir les initiatives de développement choisies à partir du plan d’action 

- 430 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XII 

du pacte rural et non à financer les projets normalement sous la responsabilité des 
Municipalités. Le Pacte rural doit continuer à disposer d’un budget modulé en fonction de 
l’indice de développement de chaque communauté. Une augmentation serait requise 
compte tenu des retombées engendrées tant à l’égard des investissements et des emplois 
que des effets constatés sur la revitalisation rurale, sur la fierté et l’appartenance des 
citoyens et sur l’occupation des territoires. 

L’exigence de produire un plan d’action demeure essentielle et certains rappels ou amé-
liorations doivent être signifiés aux MRC, soit directement dans le document de politique 
ou encore en l’incluant dans l’entente sur le Pacte rural. Il s’agit de préciser que le plan 
d’action doit être lié aux planifications territoriales du CLD et de la MRC, avec une 
vision de territoire et des cibles à atteindre, et qu’il doit être mis à jour annuellement. 
Enfin, il est proposé d’inclure dans les plans d’action les notions d’indice de vitalité et 
d’indice de mieux-être de l’OCDE pour évaluer le parcours de chaque milieu.  

Le Groupe de travail désire que le Pacte rural soit renforcé en lui adjoignant une nouvelle 
enveloppe qui serait consacrée au soutien local à l’emploi et à l’occupation du 
territoire à partir des besoins et des caractéristiques de chaque milieu rural. Ainsi, le 
Pacte rural aurait dorénavant deux volets : 

1 : Un premier volet communautaire comme maintenant d’un montant annuel 
minimum de 30 M$ ; 

2 : Un second volet  tourné vers le financement de petits projets économiques 
privés et communautaires (Coopératif, OBNL) axés directement ou par le biais 
(produits) sur l’emploi et les services et dont le besoin est inscrit dans le plan 
d’action du Pacte rural. D’un montant moyen de 125 000$ par année (de 5 à 10 
interventions annuellement) par pacte et distinct du budget communautaire 
(répartition selon le même calcul que le pacte original et tenant compte de 
l’indice de développement, de la population et du nombre de municipalités), il 
servirait à financer à hauteur maximale de 25 000$ par projet sur un maximum 
de deux ans les éléments suivants, au choix des territoires. L’enveloppe, dans un 
souci de complémentarité des mandats, serait gérée par le CLD qui dispose des 
ressources à cet effet : 
• Des produits de spécialité selon les mêmes modalités que la mesure actuelle 

(emplois indirects) dont les budgets seraient totalement transférés au Pacte 
rural. Cette mesure est un outil important d’occupation du territoire en per-
mettant à des producteurs de vivre dans leur milieu respectif ; 

• La création d’emplois de type artisanal ou liés à l’établissement d’un service 
de proximité jugé essentiel ; 

• Un emploi lié à une filière courte en agroalimentaire, foresterie, pêcheries, ou 
production culturelle, par exemple ; 

• Pour l’embauche de stagiaires ou d’étudiants dans le cadre d’un projet collec-
tif nécessitant un soutien technique particulier ou le développement de con-
naissances à des fins de développement rural.  
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Il est également proposé des améliorations et des rappels pour parfois réajuster le tir 
lorsque nécessaire ou encore pour bonifier la portée du Pacte rural. 

5.3  L’agent de développement rural (ADR) 

Cette mesure complète celle des pactes ruraux et est considérée comme un élément 
essentiel au soutien et à la prise en charge du développement par les communautés. 
Elle doit donc être renouvelée. Le territoire de la politique semble bien desservi par les 
agents actuels et si le nombre devait être augmenté, ce serait pour couvrir des besoins 
particuliers comme ceux relatifs à la relance de certains territoires en revitalisation. Une 
attention doit par ailleurs être prêtée au phénomène du roulement de personnel qui est 
constaté et qui demanderait une réflexion approfondie de la part des Partenaires de la 
ruralité. Quant au plan budgétaire, il serait nécessaire de maintenir le principe de l’in-
dexation appliqué depuis le début de la PNR2 tout en s’assurant du versement effectif de 
la contribution du milieu. 

L’agent de développement rural est une pièce maîtresse de la réussite de la politique. Il 
convient donc de s’assurer que son travail concorde bien avec celui qui est décrit dans 
l’entente MRC-MAMROT, et que la définition de tâches qui lui est confiée y corres-
ponde. Il arrive qu’elle soit confondue à celle d’un agent de développement économique 
ou d’analyste de projet alors que les fonctions d’animation, de mobilisation et de déve-
loppement des connaissances sont négligées ou encore oubliées.  

Pour qu’il puisse remplir adéquatement la tâche complexe qui lui est confiée en étant en 
lien direct avec la population et les élus, des outils de formation doivent venir compléter 
la formation généraliste organisée annuellement par Solidarité rurale du Québec. Il faut 
alors explorer des approches de formation continue et qualifiée, à des participations à des 
colloques ou séminaires portant sur le développement rural (par exemple, Université 
rurale québécoise) ou encore à des activités de partage ou de transfert d’information sur 
les résultats obtenus par la PNR. Ces éléments pourraient être inclus dans l’entente MRC-
MAMROT. 

5.4  Les produits de spécialité 

Cette mesure a été jugée intéressante et appréciée, et il fut considéré qu’elle serait plus 
profitable si elle était transférée (mandats, budgets et prise de décisions), aux commu-
nautés dans le pacte rural. Tous les paramètres de la gestion de la mesure seront trans-
mis aux MRC par les directions régionales du MAMROT qui pourront offrir leur aide 
pour le démarrage. 

5.5  Les laboratoires ruraux 

Les laboratoires ruraux représentent un des éléments les plus innovants de la PNR2. Ils 
combinent à la fois une dimension de recherche et de développement sur le terrain alliée 
à l’expression de la grande créativité des promoteurs ruraux. Les résultats constatés 
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jusqu’à maintenant, car plusieurs projets ne se termineront qu’en mars 2014, démontrent 
une grande ingéniosité pour mettre en place des solutions inédites à des problématiques 
rurales. 

Avant de proposer une reconduite ou non de cette mesure, il convenait de constater la 
difficulté de la politique à tirer profit des expérimentations, des expertises et des multi-
ples connaissances issues du travail des Pactes ruraux et ici des laboratoires. Pour 
diverses raisons, la dimension pédagogique des 33 projets de laboratoire est difficile à 
organiser même s’il apparaît indispensable qu’une analyse soit effectuée de toute cette 
opération, que les résultats en soient compilés et examinés et que des activités de transfert 
et de partage soient organisées pour l’ensemble de la ruralité québécoise. 

La transférabilité passe par diverses solutions. Un prochain chapitre abordera en détail 
ce sujet en proposant des solutions. Mais pour la question spécifique aux  laboratoires, 
il serait possible de penser à créer une passerelle vers la PNR3 pour s’assurer que 
certains laboratoires puissent livrer leurs expertises auprès de nouveaux territoires. 

Compte tenu de la qualité des projets qui ont été soutenus, il est recommandé de recon-
duire cette mesure en confirmant et ajoutant certaines considérations. Il faut d’abord 
maintenir la mesure pour sa dimension expérimentale et innovante unique ; il faut aussi 
que le MAMROT se donne les moyens pour assurer un meilleur suivi et encadrement tout 
au long de son expérimentation ; enfin, il faut s’assurer que toutes les communautés 
rurales, peu importe leur niveau de développement, aient accès au financement de leurs 
projets, pas seulement celles qui ont les meilleurs avantages de départ ou celles qui sont 
les mieux soutenues techniquement. 

Conséquemment, il est proposé que la mesure des laboratoires ruraux se divise 
dorénavant en deux composantes complémentaires avec des enveloppes budgétaires 
conséquentes. La première sera une composante régionale et la seconde nationale à 
l’image de la mesure actuelle en fonction des précisions suivantes : 

• Une enveloppe de 15 M $ sera dédiée à des laboratoires choisis dans chaque 
région, à raison de 1 M $ par région. Chaque région pourra utiliser son 
enveloppe pour financer un maximum de trois projets sur une période de six ans, 
selon des critères similaires à la mesure actuelle. Le choix des thématiques serait 
décidé en région et pourrait varier d’une région à l’autre. Il y aura obligation que 
chaque projet soit de nature territoriale, en lien avec les priorités régionales, et 
établir des relations avec un centre de recherche ou une institution 
d’enseignement supérieur ; 

• Une seconde enveloppe nationale, cette fois de 5 M $, permettrait de soutenir, 
aux mêmes conditions que la mesure actuelle environ 7 à 10 projets sur des 
thèmes très spécifiques. Cette enveloppe devrait être dirigée en partie (20 % ou 
1 M $) à la réplication ou à l’adaptation des laboratoires de la PNR2 et aussi à 
faire des liens entre les laboratoires et les résultats des groupes de travail. 
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5.6  Les groupes de travail 

Les Groupes de travail tout comme les laboratoires ruraux s’avèrent des outils précieux 
de connaissances et de recherches appliquées montrant le progrès réalisé et qui reste à 
faire dans le Québec rural. Ils ont permis d’approfondir la réflexion sur des dimensions 
spécifiques de la ruralité contemporaine (multifonctionnalité, énergie, branchement inter-
net et de téléphonie mobile, complémentarité rurale-urbaine, territoires dévitalisés…) et 
d’explorer des avenues souvent inédites pour une ruralité plus actuelle et plus dynamique. 
Ils ont aussi permis de produire une masse d’informations qu’il faut maintenant 
récupérer, vulgariser, rendre accessibles ou encore développer davantage  lorsque la 
situation l’exige. 

Le travail d’analyse et de transfert devient une étape incontournable lorsqu’autant d’in-
formations pertinentes au développement des communautés rurales deviennent accessi-
bles. La transmission des contenus doit atteindre les intervenants ruraux, les élus et les 
agents de développement rural. Des moyens particuliers seront présentés à cet effet dans 
le prochain chapitre. 

Il est donc proposé de reconduire la mesure des Groupes de travail car il est indis-
pensable que la politique de la ruralité continue de disposer d’un outil de recherche 
souple, avec un financement adéquat, lui permettant d’explorer les diverses facettes 
changeantes de la ruralité québécoise. L’organisation des groupes, la durée des travaux 
et leur composition doivent aussi être questionnées de façon à rendre cet outil le plus 
efficace possible. C’est pourquoi il est proposé de maintenir la mesure en la spécialisant 
en fonction de deux modèles de groupe de travail, le premier pour les recherches géné-
rales comme les groupes de travail actuels et le second pour des recherches plus 
techniques et spécifiques.  

Le premier type de groupe de travail doit servir à explorer de nouvelles avenues de 
développement rural comme dans la PNR2. Même s’il poursuit des résultats concrets, il 
peut produire à la fois des recommandations spécifiques ou encore plus générales. Il 
réunit des représentants des partenaires de la ruralité et d’autres intervenants choisis pour 
leur ouverture ou leurs expertises dans un domaine lié au développement rural. Le mode 
d’organisation et de financement actuellement en place serait maintenu. 

Le second type de groupe de travail serait plus spécifique et technique et aurait à 
produire des recommandations beaucoup plus ciblées pouvant être mises en pratique 
ou transformées en projets ou en initiatives concrètes sur le court terme. Il serait 
composé de membres spécialistes avec quelques personnes représentant le ministère ou le 
Comité des partenaires. Les mandats seraient précis avec un calendrier de travail limité. 
L’annexe 2 présente quelques sujets pouvant faire l’objet de ces recherches. 
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5.7  Le transfert, la formation et le partage d’expertises entre ruralités 

Un regard sur les 11 premières années de la politique nationale de la ruralité laisse 
entrevoir une somme importante de réalisations sur le terrain, des initiatives de toute 
nature qui exposent en plein jour le dynamisme et la créativité des communautés rurales 
autant dans leur mode d’organisation que dans leurs réponses variées aux situations qui 
les concernaient. Face à ce portrait, un constat doit être fait : est-ce que l’ensemble de la 
ruralité québécoise a pu profiter de cette effervescence ? Est-ce que les milieux ruraux 
ont pu bénéficier pleinement des expériences et des expertises de leurs voisins pour amé-
liorer leur mode et leur qualité de vie ? Est-ce que les opérations de développement de 
nouvelles connaissances ont permis d’alimenter les réflexions des élus et des citoyens des 
milieux ruraux ? La réponse : très partiellement. 

La ruralité québécoise représente un monde d’interdépendance entre les communautés 
qui dépasse largement leurs différences. Il est important d’identifier des milieux inspi-
rants, de documenter et de diffuser des initiatives et des projets qui ont amélioré les cho-
ses, de se donner des références et des points de repère qui incitent à agir. Le déve-
loppement passe souvent par l’inspiration que transmettent des élus, des porteurs de 
projets, des entrepreneurs individuels et collectifs et des transmetteurs de connaissances. 
La PNR3 doit aller dans cette direction. 

Des efforts ont été faits tant aux plans local, régional que national pour que la connais-
sance théorique et pratique développées depuis 2002 soit diffusée et partagée auprès des 
intervenants ruraux par divers moyens. Mais ces exercices n’ont fait qu’effleurer 
l’énorme potentiel que représentent, par exemple, les résultats des pactes et des 
laboratoires ruraux et ceux des laboratoires ruraux et des groupes de travail. Même s’il ne 
sera jamais possible de tout colliger et de tout transmettre, il apparaît clairement qu’une 
des priorités de la PNR3 doit être de colliger au maximum l’expertise développée et de 
la rendre accessible par des modalités de transfert, de partage et de formation à 
l'intention des premiers concernés, les communautés de base. 

Une proposition en deux volets est retenue pour mettre en valeur l’énorme potentiel 
d’expertises et de connaissances développées et financées par la politique nationale de 
la ruralité. Le premier volet consiste à réaliser un  plan d’action, dès la première année 
de la PNR3, pour se doter d’un véritable programme d’intervention, assisté d’une 
stratégie nationale, régionale et locale, devant se conclure par l’identification d’une 
démarche, de responsables et d’outils visant les éléments suivants : l’identification des 
sources d’expertises et de connaissances (inventaire) ; les modalités pour les rassembler, 
les analyser et leur donner un support pédagogique ; les structures et les outils de 
diffusion et de transfert vers les milieux ruraux (écrit, Internet, vidéos, formations, 
colloques…) ; les suivis à mettre en place, les budgets nécessaires, etc. 

Le MAMROT, à titre d’instance gouvernementale responsable de la PNR3, est chargé 
de réaliser avec ses partenaires ce plan d’action qui deviendra la stratégie de transfert, 
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de partage et de formation. Ce plan d’action, complémentaire du plan de communication 
proposé au chapitre 5.8, doit être large et regrouper un maximum de données. 

Comme second volet, le plan d’action aura aussi comme objectif de proposer un modè-
le d’organisation qui sera responsable d’assurer le mandat de transfert et de formation 
générale. Il pourra s’agir d’un mandat réparti entre des organisations existantes ou sous 
la forme d’un observatoire ou d’un carrefour rural à mettre sur pied. Il s’agira tout au 
long de la PNR3 d’un travail de cueillette et de traitement de toute l’information et de sa 
diffusion sous diverses formes permettant ainsi d’alimenter des événements de transfert 
et de formation. 

La proposition retenue devra imaginer un lieu d’échanges de données et d’expériences 
entre l’État et les collectivités territoriales en favorisant l’harmonisation des méthodes 
d’observation et d’analyse (avec la collaboration de l’ISQ), la mutualisation des connais-
sances et la création des conditions de diagnostics partagés sur l’adaptation d’outils aux 
nouveaux besoins de comparaisons entre territoires. À titre d’exemple, un Atlas numé-
rique du Québec rural pourrait être réalisé prenant la MRC comme unité d’observation, 
référant au besoin à la municipalité locale pour des analyses plus fines. 

La structure choisie pour la mise en œuvre du Plan d’action se doit d’utiliser les 
plateformes numériques (et toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies 
de communication), mais non exclusivement, comme porte d’entrée de la connaissance 
pour rehausser la réflexion des collectivités, leur niveau et leur capacité de prendre les 
meilleures décisions pour elles-mêmes. L’objectif ultime est d’identifier un lieu de 
référence reconnu par tout le Québec rural. 

Enfin, comme le Québec a été reconnu par l’OCDE pour la qualité de sa politique 
rurale, il est proposé que le MAMROT dispose, avec ses partenaires, d’un budget pour 
favoriser les partenariats et les échanges d’expertises avec les ruralités sises à l’exté-
rieur du Québec soit avec le Canada, les États-Unis, l’Amérique latine et l’Europe. Il 
s’agit essentiellement d’encourager les jumelages, partenariats, missions, séminaires 
communs, coopération et partage de connaissances et d’expertises sur les projets con-
crets, stages, invitation à l’installation d’entreprises et de promoteurs étrangers et visites 
de promotion entre territoires. Les clientèles visées sont celles des agents de développe-
ment rural, des élus et des intervenants ruraux, des organisations et entreprises locales et 
les partenaires de la ruralité, incluant le MAMROT. 

5.8  Les Grands Prix et les Journées de la ruralité 

Il est important de reconnaître publiquement les contributions et les réussites qui se 
démarquent en développement rural et d’en faire ressortir les apports majeurs. Les 
Grands Prix de la ruralité et les Journées de la ruralité jouent en cette matière un rôle 
important en faisant ressortir lors d’événements nationaux les personnes, les collectivités 
et les projets qui se sont le plus illustrés et qui méritent une attention particulière. Par 
ailleurs, il faut constater que les retombées médiatiques de ces événements sont faibles et 
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que les effets espérés auprès des intervenants ruraux de tout le Québec demeurent 
mitigés. 

Bien que les Grands Prix et les Journées apparaissent des activités promotionnelles 
indispensables, il importe dorénavant de les intégrer dans une stratégie de communication 
beaucoup plus large de façon à ce que les réalisations et les initiatives qui se démarquent 
soient connues du plus grand nombre, autant des milieux ruraux qu’urbains. Il est donc 
proposé que la PNR3 se dote d’un Plan de communication et de diffusion global, 
incluant les responsabilités et les budgets afférents, et comprenant entre autres la 
diffusion des paramètres de la politique, le rôle et les mandats des agents de dévelop-
pement rural, des connaissances et des expertises développées, les initiatives les plus 
porteuses dans tout le champ du développement rural, l’annonce d’événements émula-
teurs, etc. Ce plan doit être conçu en concordance avec le Plan d’action sur le transfert 
présenté au chapitre 5.7. 

5.9  La reddition de compte 

Le principe d’une reddition de compte publique, en plus de celle présentée au 
MAMROT, est inscrit dans la PNR2 alors que la MRC doit faire rapport publiquement à 
la population, par l’intermédiaire des médias locaux, de l’utilisation et des résultats 
obtenus par le Pacte rural. Cet engagement doit être maintenu et élargi pour que les 
citoyens comprennent que le travail des agents de développement et l’enveloppe du 
Pacte rural soutiennent des projets, mais aussi toute une démarche d’information, 
d’animation, de mobilisation et de développement de connaissances. Il est important de 
reconnaître dans ce travail l’engagement de centaines de citoyens dans des démarches et 
organisations locales sous diverses formes, de leur investissement personnel en temps, 
énergie et créativité qui se traduisent dans les faits en fierté locale, en vie communautaire 
plus riche et en meilleure qualité de vie. 

Comme proposé dans le chapitre sur le Pacte rural, cette reddition de compte doit 
dorénavant inclure une dimension qualitative et non seulement quantitative.  

5.10  La modulation 

Le principe de la modulation est une revendication constante du monde rural qui attend 
des instances gouvernementales des modes d’intervention qui tiennent compte des spéci-
ficités des communautés rurales : éloignement, démographie fluctuante, diversité des 
potentiels de développement et des conditions de vie, économie fragile et peu diversifiée 
axée souvent sur les ressources, donc influencée par les conjonctures, faible niveau de 
services locaux, etc. Ainsi, face à ces conditions variées et complexes, il apparaît que le 
principe de modulation ne peut trouver solution que dans une gamme de réponses dont 
voici quelques propositions.  

En matière de modulation, la PNR peut faire école car ses principes d’application repo-
sent sur un ajustement constant de ses mesures aux indices de développement qui 
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caractérisent chacune des communautés rurales. Cette approche peut être reprise sous 
d’autres modèles. En voici deux : 

• Les ministères et organismes publics qui ont de la difficulté à répondre aux 
particularités rurales en appliquant leurs cadres normatifs pourraient prévoir 
dans leurs programmes une enveloppe dédiée aux situations  particulières (par 
exemple 10 %), pour les milieux qui sont hors norme pour diverses raisons, et 
analyser les projets et besoins au cas par cas avec obligation de trouver des 
solutions adaptées à chaque milieu ; 

• Une seconde option pour atteindre des clientèles particulières, souvent éloi-
gnées du point de service, ou encore pour offrir un service plus adapté serait 
de confier à des instances locales et régionales le soin de livrer le service 
(municipalité, MRC, organisation locale…). 

L’État dispose depuis longtemps dans chacune des régions d’une structure de 
concertation qui réunit les directions de chaque ministère et organisme public et qui vise 
à développer une cohérence gouvernementale. Il s’agit des Conférences administratives 
régionales (CAR). Cette organisation pourrait se voir confier un mandat important en 
matière de modulation en devenant l’interface entre les milieux régionaux et les 
instances gouvernementales, notamment en faisant connaître les particularités des 
territoires à l’ensemble de l’appareil public. En cette matière, elle pourrait avoir le 
mandat de rencontrer les instances locales et régionales sur une base périodique et de 
tenter de résoudre les situations problématiques le plus près possible du citoyen. Enfin, 
dans certaines régions, il serait utile de créer, au sein des CAR, des comités spéciaux ou 
CAR rurales pour aborder les spécificités des territoires ruraux et surtout pour trouver 
les moyens appropriés de les soutenir à partir de leur région d’appartenance. 

Les communautés rurales se plaignent de la lourdeur et de la multiplication des demandes 
gouvernementales qui leur sont faites de se donner des plans d’action dans divers domai-
nes, ce qui exige une surmobilisation des citoyens et une multiplication des opérations de 
consultation sur des thèmes complémentaires : personnes âgées, Québec en forme, 
décrochage scolaire, avenir d’enfants, pauvreté, famille, développement durable, etc. En 
cette matière, la modulation prend la forme d’un effort de concertation gouvernemen-
tale  pour analyser la pertinence de chacune des demandes ministérielles avant d’aller 
vers les communautés, de les combiner et de les assouplir au besoin pour respecter les 
capacités de chaque milieu. Le regroupement et le partage des mandats, l’identification 
de structures locales d’intégration et des financements décidés en région représentent des 
pistes de solution. En cette matière, les CAR pourraient jouer un rôle d’intermédiaire 
pour harmoniser ces demandes avant qu’elles ne soient adressées aux communautés. 

5.11  Le Fonds d’initiatives pour l’avenir rural (FIAR) 

La PNR3, à l’instar de la précédente, doit pouvoir disposer d’un fonds souple lui 
permettant de financer ou de soutenir des recherches, le développement de connaissances 
ou des projets novateurs qui ne cadrent pas dans les autres mesures. Ainsi, le Fonds 
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d’initiatives pour l’avenir rural, le FIAR, a besoin d’un budget pour appuyer plusieurs des 
activités de la politique, notamment les Grands prix de la ruralité, les Journées de la 
ruralité, les Groupes de travail sous leurs deux formes (voir chapitre 5.6), des activités de 
recherche ou de promotion de la ruralité comme l’Université rurale tous les deux ans, etc. 

En plus de ces éléments, le FIAR regrouperait le budget nécessaire à la préparation du 
Plan d’action sur le transfert, la formation et le partage d’informations, à sa structure de 
mise en œuvre ainsi qu’aux mesures visant le Plan de communication de la PNR3, les 
partenariats et les échanges d’expertises avec les ruralités sises à l’extérieur du Québec. 

La recherche est un thème souvent négligé dans les politiques publiques bien qu’elle soit 
indispensable à l’exploration et à l’avancement de la société. La PNR a pu, au cours des 
dernières années, par l’intermédiaire du FIAR, explorer et partager diverses connais-
sances sur des sujets d’avant-garde qui ont servi directement à des initiatives rurales. Il 
est possible de citer l’inventaire du Patrimoine immatériel dans toutes les régions du 
Québec en collaboration avec l’Université Laval et le ministère de la Culture et des 
Communications ; les Maisons familiales rurales et les Écoles éloignées en réseau avec le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ; ou encore les Produits forestiers non 
ligneux (PFNL) repris depuis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. 

La recherche spécifique aux milieux ruraux doit se poursuivre par les divers inter-
médiaires que sont les laboratoires ruraux, les Groupes de travail et le budget de 
recherche du FIAR. Les sujets sont nombreux et portent aussi bien sur les approches 
prospectives de la ruralité québécoise que sur le développement et l’économie résiden-
tiels, l’attractivité et la compétitivité rurales, les paysages ruraux et le patrimoine bâti ou 
encore le travail à distance. Ces thématiques présentées brièvement à l’annexe 3 permet-
tront de dynamiser le monde rural par une collaboration plus étroite avec, entre autres, les 
Institutions de recherche et d’enseignement supérieur. 

5.12  La gestion de la PNR 

Dès le lancement de la première PNR, il est apparu évident que le développement rural 
était l’affaire d’un grand nombre d’intervenants et que, sans la contribution de chacun, il 
devenait illusoire de penser faire avancer les choses. Un Comité des partenaires de la 
ruralité fut donc formé pour conseiller le ministre sur le contenu, l’application et le suivi 
de la politique de la ruralité. Cette structure politique souple de concertation qui engage 
le monde municipal, ceux du développement économique et du développement rural et, 
enfin, celui du gouvernement par le MAMROT apparaît comme un rouage important de 
la PNR. 

Il est donc proposé de reconduire le Comité des partenaires dans sa forme actuelle, 
incluant le comité technique, en réaffirmant son mandat de vigilance quant aux enjeux 
de la ruralité québécoise et de la gestion de la politique. Chaque membre individuel-
lement doit maintenir ses engagements en matière de promotion de la ruralité auprès de 
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ses membres et, collectivement, le Comité peut se fixer annuellement des objectifs en 
cette matière. 

Le rôle et les mandats de Solidarité rurale du Québec au titre « d’instance conseil du 
gouvernement en développement rural » doivent être maintenus car il est primordial 
qu’une organisation nationale mette au centre de ses préoccupations le développement 
de la ruralité québécoise. Et si des mandats supplémentaires lui étaient confiés à la suite 
de discussions avec le MAMROT, le domaine de la diffusion des connaissances, experti-
ses et initiatives partout sur le territoire du Québec devrait être envisagé. 

5.13  Le rôle de catalyseur du MAMROT 

La politique de la ruralité est d’abord et avant tout un engagement gouvernemental à 
appuyer stratégiquement le développement des communautés rurales de tout le Québec et 
le mandataire identifié pour accomplir cette tâche  est le MAMROT. Il devient donc 
évident que les attentes à son égard sont nombreuses du fait qu’il dispose des moyens 
pour intervenir comme agent de développement et de changement. Il est de plus respon-
sable de projeter, en fonction de ses responsabilités, une cohérence et une équité en ma-
tière de développement et d’occupation des territoires. Plusieurs propositions sont donc 
élaborées pour préciser les attentes à son égard, premièrement par la PNR3 mais aussi 
dans les autres mandats du ministère qui concernent l’aménagement et le développement 
du territoire. 

L’organisation interne. Il est proposé que le MAMROT se donne une direction rurale 
autonome qui se préoccupe exclusivement de la mise en œuvre, de l’accompagnement et 
du suivi technique de la PNR3. Cette direction doit disposer d’un personnel suffisant pour 
assumer l’ensemble de ses mandats, notamment celui des communications et de la diffu-
sion de la politique et de ses multiples mesures. Il est également proposé qu’un sous-
ministre-adjoint à la ruralité soit nommé, montrant ainsi l’intérêt du ministère et du 
gouvernement pour le développement rural et signalant par le fait même l’importance de 
la ruralité à l’ensemble de l’appareil public. Au niveau régional, les directions doivent 
aussi disposer d’un nombre suffisant de professionnels pour assumer les mandats confiés 
dans l’entente sur les Pactes ruraux, ce qui se traduirait par la mise à disposition d’un 
professionnel pour un maximum de sept MRC. 

La promotion de la PNR : Le MAMROT a la responsabilité de faire la promotion de la 
vision, des objectifs et des contenus de la PNR ainsi que des résultats qui découlent de 
ses diverses mesures. Il doit faire les efforts suffisants pour diffuser le plus largement 
possible les productions, les réalisations et les expertises des pactes et laboratoires ruraux, 
des groupes de travail et des diverses recherches pour alimenter les démarches de déve-
loppement des communautés rurales. Certaines propositions ont déjà été présentées dans 
ce rapport pour faciliter cette diffusion, et il apparaît important que le ministère accorde 
les ressources financières et en personnel suffisantes pour réaliser cette fonction, et cela 
autant au niveau national que régional. Il ne suffit pas de proposer une politique, il faut en 
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tirer un maximum de résultats et la dimension de la transmission et des communications 
apparaît jusqu’à maintenant comme le parent pauvre de la PNR. 

Plus concrètement, un travail constant de sensibilisation doit être fait auprès des élus, des 
organisations et des citoyens, en plus du travail de soutien technique prévu à l’intention 
des agents de développement rural.  

Le développement de la ruralité québécoise nécessite la contribution de tous les 
intervenants qui peuvent accompagner les communautés. À ce propos, le MAMROT 
devrait, avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, négocier une en-
tente formelle de partenariat entre le monde de l’enseignement supérieur (universités, 
cégeps et centres de recherche) pour faciliter l’accès du monde rural à l’expertise ac-
cessible dans ces institutions et aussi pour favoriser la recherche et l’accès aux 
stagiaires. Sur le terrain, les partenariats peuvent profiter des enveloppes budgétaires 
accordées aux Pactes et aux laboratoires ruraux. Il serait aussi possible de développer des 
cursus de formation axés sur les caractéristiques territoriales rurales de chaque entité 
universitaire régionale de façon à offrir des programmes de formation spécifiques à 
chaque région. 

Le MAMROT aurait intérêt à réaffirmer le mandat rural des Conférences adminis-
tratives régionales (CAR) pour en faire des intermédiaires entre les territoires et l’ad-
ministration gouvernementale, pour filtrer et rationaliser les multiples demandes de 
planification exigées des communautés rurales, et pour résoudre les situations problé-
matiques le plus près possible des collectivités par un contact plus direct avec ces 
dernières. 

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a annoncé des budgets im-
portants pour la réalisation de Plans numériques sur l’ensemble du territoire. Cet enga-
gement semble s’être évaporé depuis. Pourtant, cette proposition est importante pour sou-
tenir le développement d’une ruralité moderne et prospère. Le MAMROT se doit donc de 
relancer l’idée des Plans numériques en fournissant des incitatifs techniques et 
financiers pour le faire, et cela en conformité avec le Guide d’implantation préparé 
dans le cadre des Groupes de travail. (…) 

Le MAMROT est à préparer une Loi-cadre sur la décentralisation, répondant ainsi à 
une demande maintes fois répétée par les communautés rurales. Ce nouvel outil peut 
assurer une plus grande autonomie de développement aux milieux ruraux. L’approche 
retenue peut-être orientée vers les MRC ou les municipalités locales, mais, dans les deux 
cas, elle devra être faite dans un esprit de coopération rurale-urbaine respectueuse de 
chaque partie, basée sur une autonomie administrative (nouvelles compétences et nou-
veaux pouvoirs) et financière (nouveau pacte fiscal et sources nouvelles de revenus) ac-
crue pour les municipalités. Il sera nécessaire aussi de tenir compte de la situation parti-
culière des petites communautés qui ont une faible assise d’activités et de taxation, donc 
d’une capacité de transfert de responsabilité budgétaire limitée. À cet égard, une 
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préoccupation d’équité doit être envisagée pour assurer que toutes les collectivités rurales 
en sortent gagnantes (mesures de péréquation à prévoir). 

Le MAMROT est aussi responsable de la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des 
territoires, en appui à la Stratégie gouvernementale du même nom. Cette loi et cette 
stratégie doivent s’appliquer en complémentarité de la PNR, en particulier en ce qui a 
trait aux projets de territoires suivis des contrats de territoires. Cet engagement entre une 
collectivité territoriale (MRC par exemple) et les instances gouvernementales sur un 
programme d’actions se doit de tenir compte des spécificités du territoire et des orien-
tations des milieux ruraux. Ces contrats de territoires constitueront la pierre angulaire 
du processus de développement décentralisé des collectivités rurales fondée sur l'auto-
nomie administrative et financière de celles-ci et confirmée par la Loi sur la décentra-
lisation. 

L’avenir des communautés rurales repose sur plusieurs facteurs dont l’un est souvent 
négligé. Il s’agit de la contribution des secteurs de la culture, des arts et du patrimoine. 
Le MAMROT doit envisager de négocier avec le MCC la possibilité de jumeler le Pacte 
rural à des fonds culturels pour en accroître les retombées en ces domaines. Dans la 
même veine, et ce, toujours avec la contribution du MCC, il serait nécessaire d’imaginer 
un nouveau concept de centre communautaire ou culturel en milieu rural où il serait pos-
sible d’avoir accès (par les nouveaux moyens de communication) à du cinéma, du théâtre, 
des spectacles sur écran en direct ou en différé. À terme, si un réseau du genre se 
développait en territoire rural, cela permettrait de promouvoir les échanges de produc-
tions locales entre communautés du Québec ou d’ailleurs. 

Le MAMROT est l’instance gouvernementale qui porte la charge de l’aménagement du 
territoire et de l’intégration des dimensions du développement sous ses diverses formes. 
En cette matière, de nombreuses dispositions touchent directement le monde rural. Il 
est donc proposé que les politiques, stratégies, budgets  et plans d'aménagement et de 
développement des territoires ruraux prennent résolument en compte les paramètres 
environnementaux (biophysiques, économiques et sociaux) dans une perspective de 
développement durable, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Avec le milieu 
de l’enseignement supérieur, pourraient être développées des pratiques d’aménagement 
propres aux milieux ruraux à partir de formations spécifiques en aménagement rural et 
aussi en foresterie et agroalimentaire de petite dimension. La Direction de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme du MAMROT pourrait intégrer dans ses politiques et ses 
pratiques les approches spécifiques de développement des territoires ruraux en dévelop-
pant les expertises appropriées.  

Toujours en matière de développement et d’aménagement, le MAMROT, dans son rôle 
de catalyseur, devrait favoriser l’intégration dans les schémas d’aménagement des 
MRC un maximum d’éléments actuellement dispersés (relève, démographie, services 
de proximité, patrimoine, paysages, transport….), ainsi que les diverses planifications 
territoriales comme le PALÉE, les Agendas 21 et autres. Dans le cadre de la révision de 
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la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le MAMROT pourrait envisager de rapatrier les 
activités de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti et de l’aménagement des cœurs 
de village. 

Enfin, le MAMROT dispose déjà d’un outil important pour soutenir les projets en milieu 
rural, soit le programme des infrastructures rurales. Il est proposé d’élargir les objec-
tifs de ce programme (enveloppe budgétaire) à d’autres préoccupations et besoins ru-
raux et d’y inclure dorénavant les demandes en infrastructures et équipements dans les 
domaines suivants : les arts, la culture, le patrimoine, les sports et loisirs et les services 
de proximité (épicerie, quincaillerie, resto-café, essence, guichet financier, services de 
premiers niveaux la population…). 

5.14  Les municipalités en revitalisation 

Le sujet des municipalités en revitalisation (MER) n’a pu être étudié en profondeur par le 
Groupe de travail faute de temps, mais aussi étant donné l’absence de l’évaluation des 
mesures mises en place qui ne sera terminée qu’à l’automne prochain. Malgré ces con-
traintes, certaines propositions ont été élaborées et méritent d’être prises en compte. 

Une Municipalité qui rencontre des difficultés est souvent victime d’une conjoncture ou 
encore de conditions structurelles qui sont souvent indépendantes de sa volonté. Il faut 
alors pour renverser cette situation se donner du temps et les ressources techniques, 
humaines et budgétaires pour la reconstruire sur de nouvelles bases socioéconomiques, 
ou encore pour procéder aux ajustements nécessaires. Dans cette optique, il faut 
envisager une gamme d’approches et de solutions pour assurer une pérennité dans la 
dignité. 

Un fonds de soutien aux territoires dévitalisés (FSTD) a été mis en place dès 2007 pour 
soutenir le redressement de ces milieux. À la lumière des informations disponibles, il 
apparaît nécessaire de reconduire ce type de fonds à la hauteur des efforts déjà 
consentis, soit un montant annuel de 10 M $. Ce fonds doit se conjuguer aux mesures 
mises en place dans la PNR pour maximiser les résultats. En cette matière, il appert que 
les conditions gagnantes reposent sur les mêmes prémisses que les pactes ruraux, soit un 
engagement local à la suite d’une animation, d’une consultation et d’une mobilisation des 
populations et des organisations locales, et la recherche de solutions qui correspondent 
aux problématiques de développement de chaque milieu. La préparation d’un plan 
multisectoriel de revitalisation, ou la poursuite et l’ajustement de celui qui est en place, 
combiné à un budget adapté, permettra à chaque collectivité de se donner une stratégie 
d’action pour améliorer sa situation. Et un soutien technique, par l’intermédiaire d’agents 
de développement, en sus du réseau déjà en place, doit être encouragé à même le FSTD. 

La démarche de revitalisation mérite d’inclure plusieurs pans de l’organisation 
communautaire et ne pas se limiter à l’économie, même si cette dernière représente un 
secteur clé. Il faut considérer les services locaux, l’état des équipements et 
infrastructures, les activités sociales, culturelles et communautaires, l’état de la formation 
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des travailleurs, etc. Les solutions passent aussi par une gamme de considérations comme 
les collaborations intermunicipales, la coopération directe entre milieux en revitalisation, 
l’accompagnement gouvernemental, le transfert d’expertises entre milieux ruraux, la 
contribution particulière de ministères et organismes publics pour répondre à des 
problématiques spécifiques, etc. 

Le rôle du MAMROT dans cette offensive de revitalisation est crucial, surtout en région. 
Il se doit d’être sensible et présent auprès des communautés sans toutefois prendre la 
place des organismes locaux. En assumant une fonction d’interface entre les commu-
nautés et l’appareil gouvernemental, notamment par l’intermédiaire des CAR, il doit 
être en mesure de proposer l’assistance et les accompagnements adaptés à chaque 
situation tout en proposant aux ministères les adaptations nécessaires. Il doit de plus 
favoriser les échanges entre les communautés qui vivent des situations similaires pour 
stimuler les collaborations et ouvrir un nouveau champ d’interdépendance entre milieux 
urbains et ruraux. 

Il y aurait lieu aussi de favoriser les rapprochements entre les communautés en 
revitalisation et les milieux de la recherche et de l’enseignement supérieur, car l’avenir 
rural passe aussi par l’innovation en matière d’organisation du développement et 
d’initiatives socio-économiques. Il est possible d’introduire des créneaux d’avenir dans 
l’utilisation des ressources naturelles, humaines et patrimoniales, et les milieux ruraux 
ont avantage à mettre à profit les solutions les plus modernes pour être à l’avant-garde. Il 
est envisageable de consolider les acquis sous diverses formes, d’explorer des alternatives 
ou encore d’expérimenter de nouveaux modèles en utilisant par exemple le canal des 
laboratoires ruraux ou leur équivalent. Il n’y a pas de limite à l’exploration de la 
créativité et à l’inventivité humaine. Il n’y a que des limites que l’on s’impose soi-même, 
et le Fonds mis à leur disposition peut servir à cet accompagnement, à cette exploration et 
à ces transferts particuliers de technologies et de connaissances. 

6. Les propositions complémentaires à la PNR3 

La PNR3 est une politique indispensable pour appuyer la ruralité québécoise, mais le 
développement et l’avenir rural dépendent aussi, et dans une bonne mesure, de la 
contribution d’une large gamme d’activités et de la participation d’une multitude 
d’intervenants publics et privés. Il convient donc d’identifier certaines des interventions 
que le MAMROT et les ministères et organismes gouvernementaux peuvent mettre de 
l’avant pour favoriser le déploiement de l’ensemble des potentiels de la ruralité 
québécoise. Un grand nombre d’interventions de l’État peuvent à la fois poursuivre des 
retombées sectorielles et aussi considérer leurs impacts positifs pour les milieux ruraux. 
Le Groupe de travail présente donc plusieurs propositions pour contribuer à cet objectif, 
en identifiant des intervenants et des secteurs d’activités pouvant ouvrir de nouvelles 
voies de développement rural et en explorant sous des angles inédits les fondements 
socioéconomiques de la ruralité québécoise. 
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6.1  La préoccupation gouvernementale de l’occupation des territoires 

L’occupation équilibrée et pérenne de notre territoire national est une préoccupation 
reconnue par toutes les instances locales, régionales et nationales et inscrite dans une loi-
cadre et une stratégie gouvernementale. Dans cette optique, l’appareil gouvernemental 
dans son ensemble doit en faire une priorité. Il est donc demandé au MAMROT de se 
faire le promoteur de la multifonctionnalité en milieu rural de manière à favoriser 
l’activité économique et la diversité des services et conséquemment accroître la 
capacité de rétention et d’attraction des communautés rurales. La mise en œuvre de 
programmes ciblés d’infrastructures et qu’équipements publics contribuera à la 
compétitivité des territoires. 

Dans cette veine, le MAMROT doit défendre auprès de tous les intervenants publics la 
complémentarité, la cohérence et l’harmonisation des règlements, programmes et 
budgets qui concernent le développement et l’aménagement du territoire et des 
communautés tout en proposant des pratiques d’aménagement et d’ » urbanisme »  
propres aux milieux ruraux. Il devrait pour ce faire collaborer avec les facultés et 
chaires universitaires en ces domaines pour développer et transférer les modèles et 
approches les plus appropriés. 

La notion de multifonctionnalité implique que dorénavant soient incluses de nouvelles 
dimensions économiques et sociales dans le développement des communautés, que 
soient intégrés de grands thèmes indispensables à l’occupation dynamique des 
territoires ruraux. Il faut questionner la façon de fournir certains services au sein même 
des communautés, par une desserte directe ou par l’intermédiaire des technologies de 
communication. On parle alors des services de première ligne en santé, prévention et 
services sociaux, formation spécialisée et aux adultes, lutte à la pauvreté, persévérance 
scolaire, aide à l’emploi, relève sous toutes ses formes (jeunes, immigrants, entre-
preneuriat, travailleurs autonomes…), etc. Une mise en réseau, une meilleure coordi-
nation et la simplification des planifications territoriales pourront aussi améliorer les 
choses. 

L’aménagement des espaces ruraux exige que l’on s’intéresse de près aux modes 
d’habitation en exerçant un contrôle sur l’occupation du territoire et les constructions, en 
préservant et en valorisant les paysages et en se préoccupant sérieusement du patrimoine 
naturel et bâti. Des efforts interministériels doivent être consentis pour mettre en valeur 
les caractéristiques rurales des points de vue aménagement et architecture, en établissant 
des règles audacieuses en ces domaines et cela en coopération étroite avec le monde 
municipal. 

Tous les efforts pour favoriser l’occupation et la vitalité des territoires ne seront  efficaces 
que si les premiers concernés savent reconnaître les caractéristiques et les potentiels de 
leur propre territoire et sont en mesure de les mettre en valeur : l’histoire, la géographie, 
le patrimoine naturel et culturel, les entreprises et la structure économique, les organi-
sations locales, les équipements et infrastructures disponibles, etc. Un travail de fond 
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doit être entrepris pour regrouper et partager ces connaissances de base à tous les 
groupes de la population rurale ce qui se répercutera sur la fierté locale et le sentiment 
d’appartenance. 

L’occupation du territoire est aussi tributaire d’un élément fondamental qui est la 
présence d’une relève pour assurer la continuité. Cette préoccupation devrait être 
inscrite dans l’esprit de tous les intervenants locaux et gouvernementaux et en particulier 
dans leurs interventions de court et de long termes. Les politiques et programmes minis-
tériels tout comme les stratégies locales de développement doivent toujours intégrer et 
stimuler cette dimension car, sans les jeunes, sans les nouveaux arrivants, sans entre-
preneurs de remplacement, sans nouvelles familles, sans renouvellement des élus locaux, 
les milieux ruraux devront rapidement faire face à une crise de leadership et de 
renouvellement de leur population. 

6.2  Les arts, la culture et le patrimoine : des attentes à l’égard du ministère 
de la Culture et des Communications (MCC) 

Il est de notoriété que les arts, la culture et le patrimoine constituent des leviers impor-
tants de développement et de cohésion rurale et qu’investir en ces domaines engendre des 
retombées socioéconomiques positives. Il faut toutefois constater que les actions concrè-
tes par les instances gouvernementales sont plutôt timides sinon faiblement présentes en 
milieu rural. Comme il est impossible d’assurer une pérennité des communautés et une 
occupation dynamique des territoires dans des déserts culturels, il faut intervenir. 

Pour cette raison, il est demandé au MAMROT de reconnaître la culture comme un 
élément central du développement rural et de négocier avec le MCC pour que les 
dimensions culturelles, patrimoniales et artistiques soient mieux soutenues en territoire 
rural. Le MAMROT pourrait pour sa part exiger l’intégration de ces domaines d’activités 
en les inscrivant dans la Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme (LAU). Cette inscription 
doit naturellement s’accompagner de mesures de soutien et d’accompagnement aux 
Municipalités et aux porteurs de projets dans les domaines de l’architecture, de l’urba-
nisme, de la construction, de l’aménagement, des paysages et de la mise ne valeur des 
bâtiments significatifs (lieux de culte, édifices patrimoniaux…).  

Les schémas d’aménagement des MRC doivent ainsi être mis à contribution pour 
inscrire la culture au cœur du développement en favorisant la mise en valeur de leurs 
potentiels naturels et patrimoniaux. La mise en place de bonnes pratiques, respectueuses 
des caractéristiques de chaque milieu, se traduira par un soutien au travail des comités 
d’urbanisme locaux en appuyant techniquement et financièrement les promoteurs muni-
cipaux, communautaires et privés. L’objectif ultime est de recréer l’identité et l’esprit des 
lieux, d’en faire de véritables espaces d’appartenance.  

Le MCC doit par ailleurs s’engager à soutenir les autres dimensions du déploiement 
culturel en milieu rural en élaborant une politique culturelle spécifique à ces collec-
tivités. Accompagnée de mesures appropriées, cette politique s’adressera aux différentes 
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dimensions du soutien aux arts et aux artistes installés en milieu rural, ainsi qu’aux 
pratiques, manifestations et équipements culturels nécessaires en milieu rural. 

6.3  L’interpellation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) 

(…) Il devient important d’interpeller le secteur agricole en fonction de son importance 
en développement rural et de proposer de nouvelles avenues qui viendront compléter et 
appuyer la PNR3. En fait, l’agriculture exerce une triple fonction : économique, sociale et 
environnementale et, à ce titre, mérite une attention renouvelée. Cette activité doit s’ou-
vrir à la gestion de la diversité dans les types  de productions, d’exploitations et de 
gestion. Les propositions qui sont faites vont d’ailleurs dans la même direction que la 
Politique de souveraineté alimentaire que vient de déposer le gouvernement du Québec 
(16 mai 2013). Elles représentent une contribution supplémentaire au plan d’action en 
préparation qui viendra concrétiser les orientations et objectifs de cette politique.  

Dans l’esprit d’une mise en valeur des potentiels agricoles de toutes natures dont dispose 
le Québec, il convient de se préoccuper de la place de nos produits sur notre propre mar-
ché en particulier en saison de production. Au-delà des efforts de qualité et de 
reconnaissance des produits, il importe de mettre en place des approches permettant de 
reprendre notre place sur notre propre marché, place qui s’est fortement réduite depuis 
1985. Deux propositions sont avancées pour modifier cette situation :  

L’Indice Québec : Il serait possible, et ce sans contrevenir à quelque entente de libre-
échange que ce soit, d’imposer par réglementation l’obligation pour les commerçants 
d’indiquer dans leurs dépliants publicitaires et à l’entrée de leurs magasins, 
restaurants et autres entités commerciales, le pourcentage (%) de produits québécois 
qui y sont mis en vente. Il n’existe donc aucune obligation d’offrir des produits 
québécois, seulement d’indiquer si des efforts sont faits en ce sens. L’objectif est de faire 
jouer la concurrence et le goût des Québécois pour les produits d’ici. Le domaine ali-
mentaire est ciblé ici, mais l’indice Québec peut aussi s’appliquer aux secteurs de la 
restauration, de la quincaillerie, de l’hôtellerie, de la restauration, du meuble, etc. Cette 
proposition pourrait être appliquée sur une base volontaire pendant une année avant de la 
rendre obligatoire.  

La seconde proposition pour mieux s’approprier notre propre marché serait de créer un 
réseau spécifique de mise en marché pour tous les alcools artisanaux du Québec, en 
marge de celui de la SAQ, où les producteurs ne seraient pas assujettis aux taxes 
énormes de cette dernière, (50 % des taux habituels), leur permettant ainsi de profiter 
du marché local pour croître et un jour être distribués dans le réseau de la SAQ. Ce 
réseau sous le label « L’emporium des alcools et vins du Québec » et n’offrant que des 
produits québécois sur un présentoir bien identifié, serait établi dans les marchés publics, 
fromageries, chocolateries, fruiteries, magasins généraux et autres commerces qui ne 
distribuent normalement pas de produits alcoolisés associés à la SAQ.     
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L’objectif de la souveraineté alimentaire doit aussi se comprendre par la volonté d’une 
mise en valeur maximale de nos sols et autres potentiels de productions alimentaires : 
mer, plans d’eau, forêts, serres, etc. Cette mise en valeur doit viser les grandes produc-
tions, déjà bien encadrées, mais aussi les plus petites, celles de créneau et celles qui 
visent des marchés particuliers. L’atteinte de cet objectif aurait intérêt à prendre en 
compte le potentiel des rejets thermiques à des fins de productions serricoles ou de 
pisciculture. 

On dénombre actuellement plusieurs petites unités de production qui font largement leurs 
frais et qui produisent à fort rendement sur de très petites unités, souvent autour d’un seul 
hectare de terre. Dans cette optique, il est proposé de favoriser le développement dans 
chaque MRC du Québec de petites fermes (petites surfaces) pour couvrir le marché 
local et régional (ASC). À titre d’exemple, l’objectif d’appuyer cinq installations par 
année par MRC pourrait être poursuivi avec un programme de soutien conséquent. 

Le développement d’une petite agriculture rentable serait favorisé si certaines condi-
tions étaient établies pour produire autrement, notamment : 

• Revoir les normes à la hausse pour les petites productions sans quotas : poules 
pondeuses et à chair, production laitière, etc. 

• Promouvoir la mise en place d’équipements mobiles de transformation 
alimentaire, respectant les normes sanitaires, pour favoriser les petites 
productions et éviter les déplacements et les coûts inutiles : abattoir, congélation 
et déshydratation, extraction, etc.  

• Insister pour que le MAPAQ et le MAMROT favorisent l’élaboration de plans 
de mise en valeur des zones vertes dans chaque MRC pour entre autres promou-
voir la relève et l’élargissement des productions et des modes de réponse aux 
besoins alimentaires du Québec par des filières courtes ; 

• Envisager la création dans les communautés rurales de fonds communs ou de 
banques de terre (forêts ou terres communautaires) afin de favoriser le dévelop-
pement ou l’implantation de projets agricoles favorisant l’occupation du terri-
toire ; 

• Inciter les festivals, carnavals et autres manifestations qui reçoivent des fonds pu-
blics à s’approvisionner prioritairement de produits locaux, régionaux et natio-
naux.  

• Donner à la petite agriculture un véritable soutien en combinant les efforts entre 
les agriculteurs, les chercheurs et scientifiques et les praticiens reconnus pour 
identifier les meilleures pratiques ; 

• En fonction des propositions qui précèdent, donner aux tables de concertation 
agroalimentaires régionales, le mandat de travailler à la commercialisation des 
petites productions sur leur territoire respectif par une mise en commun des 
services de transport, d’entreposage et de distribution. 

Enfin, un changement important devrait être inclus dans le plan d’action de la Politique 
de souveraineté alimentaire pour favoriser à la fois l’occupation du territoire, la 
diversification et la rentabilité des établissements agricoles. Ce changement concerne, 
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entre autres, l’installation de travailleurs autonomes en zones vertes qui veulent démar-
rer de nouvelles activités en marge ou hors agriculture et qui en sont empêchés par la 
réglementation de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA). Ces activités devraient être autorisées selon la réglementation municipale en 
accord avec le schéma d’aménagement de la MRC, surtout s’il n’y a aucune incidence sur 
la pratique et la pérennité de l’activité agricole. 

6.4  Le secteur des ressources naturelles 

Les retombées de l’utilisation des ressources naturelles en territoire public ou privé, bien 
que fluctuantes, sont primordiales pour le développement rural. Les politiques, program-
mes et budgets mis de l’avant par le gouvernement du Québec et gérés essentiellement 
par le ministère des Ressources naturelles (MRN), peuvent parfois signifier la prospérité 
d’une communauté ou sa mise en difficulté. Il s’agit donc d’un domaine névralgique pour 
lesquels des propositions spécifiques sont présentées.  

Il est tout d’abord proposé de procéder à un changement de vocabulaire. Il ne faut plus 
parler « d’exploitation » des ressources mais bien de « mise en valeur » de ces derniè-
res : Au-delà du changement sémantique, il faut sentir et exprimer une volonté d’utiliser 
chacune de nos ressources, notre patrimoine collectif, au maximum de ce qu’elles 
peuvent donner, dans un esprit de développement intégré en amont et en aval de leur 
utilisation. Il s’agit ainsi de valoriser ces atouts ruraux pour le bien-être des populations 
locales.  

L’approche proposée signifie la mise au point par le MRN de stratégies de mise en 
valeur pour chaque ressource (électricité, eau, air, sous-sol, mer, forêt, sol…) ainsi que 
l’élaboration d’un modèle pour produire des analyses et des bilans de coût-bénéfice 
lors de l’utilisation d’une ressource, ce bilan devant démontrer la rentabilité socioéco-
nomique des projets mis de l’avant pour les communautés rurales et pour tout le 
Québec. À titre d’exemple, voici ce qu’il est possible de considérer dans une véritable 
stratégie d’utilisation intégrée du bois : PFNL, scierie, bois d’œuvre, pulpe, bois d’ingé-
nierie, chauffe et séchage, extraction de molécules, granules, huiles et autres constituants 
du bois, chimie verte, médicaments et produits cosmétiques, aménagement forestier, 
plantation, formation…) ; 

La prochaine politique énergétique du Québec doit considérer les territoires ruraux 
comme des acteurs incontournables dans la production énergétique et la réponse à nos 
besoins collectifs. Il convient à ce propos d’envisager la mise en place d’une véritable 
politique de culture énergétique (au moins une dizaine de plantes sont expérimentées au 
Québec) visant la production de biomasse pour couvrir prioritairement des besoins locaux 
et régionaux par un approvisionnement de proximité : granules et copeaux pour chauf-
fage, serriculture, acériculture, matériaux composites, chimie verte, etc. Pour éviter toute 
concurrence avec les productions alimentaires, il faut privilégier entre autres la 
production par l’intermédiaire des brise-vents (coupe annuelle), des plantations le long 
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des autoroutes, sous les pylônes hydroélectriques, ou encore en zone verte non utilisée 
(plus de deux millions d’hectares), etc. La responsabilité des travaux devrait être confiée 
aux groupements forestiers ou aux coopératives forestières des territoires concernés.  

Le Québec dispose d’énormes quantités d’énergie pour le moment complètement 
perdue. Il s’agit des rejets thermiques industriels dont le potentiel en 2008 était évalué 
à 15 % de la totalité de l’énergie consommée au Québec, soit 76 térawatts heure, 
l’équivalent de 9 fois la production attendue du projet de La Romaine. La récupération 
et le transfert de ces rejets thermiques permettraient la réalisation de projets commu-
nautaires ou privés qui nécessitent de la chaleur pour opérer : pisciculture et aquaculture, 
serre, chauffage domiciliaire et industriel, séchage, etc. Pour les détails, il faut se référer 
au site du MAMROT (rapport Potentiel énergétique des rejets thermiques industriels au 
Québec). Ce gisement énergétique gaspillé avait une valeur de 2, 9 G$ en 2008, soit 1 % 
du PIB du Québec. Une modification aux contrats relatifs aux tarifs d’électricité de 
grande puissance octroyés aux grandes entreprises permettrait d’imposer l’obligation de 
remise aux communautés de ces rejets, et ce gratuitement, comme le font déjà certains 
pays d’Europe.  

Enfin, il est proposé que le MAMROT et le MRN diffusent l’outil de l’aide à la prise de 
décision qui peut être consulté sur le site du MAMROT pour aider les communautés 
rurales à s’investir dans des projets énergétiques en fonction de leurs caractéristiques ; 

6.5  Le transport collectif 

Le transport collectif en milieu rural représente un service indispensable pour assurer les 
déplacements sur le territoire de chaque MRC et entre les territoires ruraux et les centres 
urbains. À cet égard, la mesure de soutien au transport collectif du ministère des Trans-
ports du Québec doit être maintenue et améliorée. Il importe qu’elle tienne compte, pour 
la mobilité des personnes, des différences entre territoires ruraux, tant au plan 
démographique, du vieillissement des populations, des besoins des clientèles vulnérables, 
des étudiants que de la distance et de l’éloignement. 

6.6  L’habitation en milieu rural 

L’habitation en milieu rural mérite aussi d’être prise en considération en complément de 
la PNR3. Il est ainsi recommandé que la Société d’habitation du Québec (SHQ), en 
collaboration avec d’autres ministères (MAMROT, MCC, MTQ…) se dote d’une véri-
table politique de l’habitat rural qui inclura les éléments suivants : l’accès à la propriété, 
des mesures d’améliorations résidentielles (énergétiques et esthétiques), la mise en valeur 
et la restauration des bâtiments patrimoniaux, l’aménagement des cœurs ou centres de 
village, le développement de modèles domiciliaires écoénergétiques adaptés aux milieux 
ruraux, l’autoconstruction, etc. Cette politique devrait prendre en compte l’incidence du 
vieillissement de la population sur la valeur des maisons en milieu rural tout en faisant 
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des propositions pour un meilleur contrôle de la croissance des taxes en milieux ruraux 
attractifs (fleuve, villégiature…) et qui touche particulièrement les anciens résidents. 

Cette politique devrait prêter une attention particulière à l’aménagement des centres ou 
des cœurs de village pour en faire de véritables lieux de rencontre et de services pour les 
populations rurales. La question des infrastructures et des équipements collectifs, de 
même que celle de l’offre des services publics, devraient être considérées en relation avec 
les programmes et budgets disponibles au MAMROT. (…) 

Conclusion 

L’ensemble des propositions avancées dans ce rapport peut sembler ambitieux et il l’est. 
Ces propositions visent en fait à mieux soutenir les milieux ruraux et à orienter l’appareil 
public vers des interventions ayant des incidences positives pour la ruralité, soit en 
adaptant les façons de faire, soit en ciblant des actions spécifiques pour mieux appuyer le 
développement de secteurs d’activités à incidence sur l’espace rural et ses habitants. Elles 
signifient que le laisser-faire n’est plus une alternative. 

Cet ensemble de propositions représente un idéal, un portrait de ce qui est souhaité. Il 
faut les imaginer comme des moteurs de transformation collective qui méritent temps et 
engagements budgétaires pour donner la totalité de leurs fruits. Selon le cas, il faudra 
travailler à consolider ou à reconstruire les rapports avec le territoire, ses habitants et ses 
ressources. C’est pour cette raison qu’il faut que chaque milieu dispose de temps et de 
moyens pour se donner une meilleure prise sur son développement en se réappropriant les 
leviers essentiels pour s’organiser, réfléchir collectivement et agir, éloignant par le fait 
même tout spectre de déclin. 

Le rapport fait une large place au partage d’expertises entre milieux ruraux autant en ce 
qui a trait à l’organisation du développement qu’à des solutions particulières à mettre en 
place. Les ruraux ont tout avantage à apprendre les uns des autres selon une approche de 
collaboration et de coopération plutôt que de concurrence. La ruralité québécoise a intérêt 
à construire sa crédibilité et son image sur l’entraide et l’ouverture tout autant que sur sa 
modernité et son adaptabilité. Cette interdépendance entre communautés rurales est aussi 
vraie avec les milieux urbains. C’est cette image qui lui permettra de se présenter sous 
son vrai visage, celui du dynamisme indispensable à la prospérité de tout le Québec. 

La prochaine Politique nationale de la ruralité pourra puiser, dans ce rapport, des idées, 
des propositions et des alternatives permettant de mieux soutenir les communautés 
rurales et accompagner la ruralité québécoise dans son ensemble. Le rythme d’application 
pourra être adapté au contexte budgétaire, mais l’objectif ultime est de poursuivre la 
direction entreprise afin d’offrir aux Québécois qui le désirent des milieux de vie 
attrayants, à la mesure de leur ambition et de leur engagement. 
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70. Troisième politique nationale de la ruralité, 2014-2024. Cinq vertus, 
deux absences8 

La 3e Politique nationale de la ruralité9 a été dévoilée et signée au Salon rouge de l’As-
semblée nationale le 5 décembre dernier. Dotée d’un budget de 470 M $ (une bonifi-
cation de 70 M $ par rapport à la PNR2), elle sera appliquée à compter du mois d’avril 
2014 pour une période de 10 ans. Petite exploration des mérites et défis de cette nouvelle 
mouture. 

Le Québec moderne se construit aussi avec ses campagnes. Nous sommes tous 
modernes ; nous vivons à la ville ou à la campagne. La mobilité accrue des personnes, 
des biens et des systèmes de production rend désormais la campagne plus accessible, ce 
qui lui permet d’être désirée, fréquentée et occupée plus aisément et par un plus grand 
nombre. Ce qui ne signifie pas toutefois que des problématiques de déclin et de 
dévitalisation ne sont plus présentes en milieu rural. De trop nombreuses communautés 
rurales, particulièrement en régions périphériques et intermédiaires, sont encore aux 
prises avec le départ de leurs jeunes, la fermeture des services, la dégradation des milieux 
de vie, etc. La ruralité est devenue plurielle et une politique qui lui est consacrée doit en 
tenir compte. 

Adoptée en décembre 2001 et renouvelée en 2007 pour une période de sept ans, la 
Politique nationale de la ruralité s’est avérée très populaire auprès des communautés 
rurales qui, se l’appropriant, ont su multiplier au cours des dernières années les projets et 
initiatives de toutes sortes. Ces réalisations, nombreuses et diversifiées, ont permis non 
seulement une meilleure compréhension des problématiques de développement auxquels 
plusieurs municipalités rurales sont confrontées, mais aussi de déployer des efforts 
concertés et d’engager des actions ciblées pour le renouveau et le dynamisme du Québec 
rural. Dans un rapport publié en 2010, l’OCDE évaluait très favorablement les politiques 
rurales québécoises en affirmant que : « Par ses politiques rurales, le Québec est un 
exemple pour les décideurs confrontés à des problèmes tels que l’éloignement, la 
dépendance des collectivités à l’égard des ressources naturelles et le développement des 
zones rurales.10 » 

Une politique ancrée dans la réalité locale 

D’entrée de jeu, il faut souligner le caractère décentralisé de cette politique, sa mise en 
œuvre n’ayant pas été confiée aux fonctionnaires d’un ministère localisé à Québec, mais 
aux élus des MRC. Il y a là une marque de confiance de l’État central envers le pouvoir 

8 VACHON, Bernard ; Troisième politique nationale de la ruralité, 2014-2024, Revue Kaléidoscope, 
Montréal, février 2014. Une version quelque peu différente a été publiée sur le blogue Neorurale.ca le 9 
septembre 2013 (voir chapitre XIII). 
9 Pour le texte intégral de la PNR3 voir : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-
rural/ruralite/politique-nationale-de-la-ruralite/pnr-2014-2024/  
10 OCDE, Examens de l’OCDE des politiques rurales : Québec, Canada, juin 2010, 348 p. 
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local qu’il faut saluer. Localement, les élus administrent le budget des Pactes ruraux (la 
principale mesure de la politique) en fonction des projets qui émanent du milieu, lesquels 
reflètent à la fois les besoins et les spécificités des communautés. La mobilisation, le rêve 
et la créativité font ainsi naître des projets qui sont à la source du dynamisme renouvelé 
du monde rural. 

La démarche démocratique dont est issue la PNR est sans aucun doute un autre élément 
qui la rend si populaire et si près des réalités vécues. Comme pour les deux versions qui 
l’ont précédée, la PNR 3 est le résultat d’une intense phase de consultation réalisée à 
travers tout le Québec – notamment par le biais de la coalition Solidarité rurale du 
Québec (SRQ) – et qui a permis de comprendre la diversité des problématiques rurales et 
les attentes des communautés. À cela, il faut ajouter la prise en compte dans son élabo-
ration des nombreux avis déposés au MAMROT par les associations municipales et des 
régions, les commissions scolaires, les CLD et autres organismes, de même que les re-
commandations formulées par le Groupe de travail mis sur pied par le MAMROT pour 
faire un bilan des deux premières moutures de la politique et formuler des recom-
mandations au ministre. 

La PNR n’est donc pas le produit d’un exercice intellectuel, mais le résultat d’une 
démarche attentive qui a conduit à l’élaboration de mesures d’intervention adaptées aux 
réalités définies sur la base d’informations recueillies sur le terrain. En corolaire, cette 
politique suppose l’application en amont du principe de modulation et l’instauration d’un 
dialogue interministériel inspiré d’une volonté en faveur d’une gestion de type trans-
versal. Il y a ici des devoirs évidents à faire à l’intérieur de l’appareil gouvernemental. 

Un choix en faveur de l’intersectorialité et de la concertation 

Le développement territorial requiert une approche globale, non sectorielle. Pour y arri-
ver, il faut que tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle soient réunis 
autour d’une même table, se donnent une vision commune et élaborent ensemble le « pro-
jet de territoire ». La concertation prend ici tout son sens. Dans ce contexte, il faut 
souligner le choix qui est fait en faveur de l’approche intersectorielle pour plus de 
synergie et de cohérence entre les partenaires des milieux dans le processus d’élaboration 
des stratégies et plans de développement des collectivités rurales. Une approche déjà 
appliquée dans plusieurs MRC, mais que la PNR 3 souhaite voir se généraliser. 

La reconnaissance du travail des agents de développement rural (ADR) au sein de la 
PNR 3 ne peut que favoriser ce travail de concertation. Leur rôle étant désormais bien 
défini, leurs effectifs passeront de 136 à 155. La coalition Solidarité rurale du Québec 
continuera à assurer leur formation et leur encadrement. Constituant la courroie de 
transmission entre la politique et le milieu, les agents de développement rural sont des 
animateurs, stimulateurs, jardiniers de projets et accompagnateurs des porteurs de projet. 
Un métier stimulant, mais ô combien exigeant, qui se nourrit de passion. 
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Une politique axée sur l’innovation 

La PNR favorise, par diverses mesures, l’expérimentation et le développement d’exper-
tises dans des domaines porteurs pour l’avenir du monde rural. Les Laboratoires ruraux 
(33) et Groupes de travail (8) de la PNR 2 ont fait un travail remarquable à cet égard, 
mettant en route des recherches et des projets appliqués inédits et produisant des rapports 
précieux. 

Ce caractère innovant de la Politique se trouve renforcé dans la PNR 3 par la création des 
« Pactes plus » et des mesures spécifiques consacrées à la compilation et à la diffusion 
des connaissances. Les plans de communication numériques (plateforme numérique 
d’échanges) seront largement mis à profit. Il importe que tous les acteurs du milieu rural 
aient accès à ce champ de connaissances et puissent capitaliser sur ces gisements 
d’information. Enfin, des outils, sous forme d’indicateurs, seront mis à la disposition de 
chaque communauté pour mesurer sa vitalité sociale locale et agir pour la stimuler. 

Quelques oubliés 

En adoptant la PNR 3, le gouvernement réitère que le grand objectif de cette politique est 
de « fournir au milieu rural les appuis et les moyens pour qu’il puisse continuer à agir 
afin de rendre les territoires ruraux attractifs au regard de l’emploi et de la qualité de la 
vie ». À cet égard, on peut regretter l’absence d’un budget d’investissement en matière 
d’infrastructures et d’équipements, mis à la disposition des MRC. Il faut espérer 
l’ouverture et l’écoute attentive des ministères concernés par la ruralité, et l’instauration 
progressive d’une administration transversale des territoires ruraux pour que des 
investissements en ces matières se fassent en réponse aux besoins et requêtes des milieux.  

Par ailleurs, comme plusieurs observateurs et acteurs du monde rural l’ont souligné, il 
aurait été souhaitable que la PNR 3 accorde une place explicite à la dimension culturelle 
du développement rural, comme moteur économique, mais aussi comme composante 
incontournable de l’identité et de la vitalité rurales. Il aurait fallu des mesures spécifiques 
et inédites pour la protection et la mise en valeur des patrimoines paysager, bâti et im-
matériel. À défaut de ces provisions dans la Politique, les projets soumis dans le cadre 
des pactes ruraux et des nouveaux « pactes plus » sauront peut-être démontrer l’impor-
tance que les communautés locales accordent à la culture. 

Une ruralité en pleine mutation qui pose plusieurs défis à la PNR 

Sur le Québec rural souffle actuellement un puissant désir de campagne. Un désir qui 
explique les mouvements d’exode urbain, la réappropriation et le renouveau des terri-
toires ruraux. Rêvée et convoitée, la campagne est réoccupée et recomposée autrement. 
Après des décennies d’abandon, les territoires ruraux voient leur attractivité renforcée et 
devenir des lieux choisis pour vivre, travailler et se divertir. Depuis la fin des an-
nées 1950, la campagne est passée progressivement d’un monde essentiellement agricole 
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à un monde plus complexe, multifonctionnel, où l’agriculture n’est plus qu’une com-
posante parmi d’autres. Les quelque 28 900 fermes restantes du Québec – pour environ 
1 000 municipalités rurales – cohabitent avec d’autres fonctions pour assurer l’occupation 
et la vitalité des espaces ruraux. 

Rompre avec l’imaginaire d’une représentation du territoire qui marginalise le monde 
rural est une condition de la compréhension du Québec actuel. C’est à cette condition 
qu’il sera possible d’apporter plus de justice, plus d’égalité aux régions rurales laissées 
pour compte durant cinq décennies au nom d’une certaine rationalisation des politiques 
publiques tournée vers l’industrialisation et l’urbanisation. Apporter plus d’équilibre aus-
si dans le développement territorial, avec la perspective d’une occupation dynamique des 
régions et de la complémentarité ville/campagne pleinement assumée. Prendre enfin toute 
la mesure de la ruralité nouvelle et plurielle dans ses dimensions démographique, 
économique, sociale, culturelle et écologique. Voilà les enjeux des territoires ruraux en ce 
début du XXIe siècle. 

Pour le maintien de la ruralité à la campagne 

L’espace rural se transforme, ses activités se diversifient, sa population composée d’une 
proportion de plus en plus importante de néoruraux (largement des ex-urbains) se fait 
hétérogène, et à plusieurs endroits subit les empiètements de la ville. Ce contexte menace 
la spécificité rurale. Faute de vigilance et de mise en œuvre de mesures appropriées, le 
monde urbain imposera son style, ses formes et sa dynamique, se substituant progres-
sivement (ou brutalement) aux caractéristiques fondamentales de la ruralité à la source de 
son identité. Le projet rural choisi ne saurait prendre cette voie. 

Le maintien de la ruralité dans les campagnes est un leitmotiv à promouvoir et à défen-
dre, refusant les scénarios de la « ville à la campagne ». La modernité n’est pas exclusive 
à l’urbanité et sa présence en milieu rural n’est pas forcément signe d’un processus 
d’urbanisation. Il faut désormais apprendre à gérer la modernité rurale tout en lui assurant 
un visage et une dynamique qui lui soient propres. La campagne à promouvoir n’est pas 
en attente d’urbanisation. Elle recèle un potentiel considérable dont les mesures de 
protection et de mise en valeur appropriée en feront un partenaire de premier plan dans 
les efforts collectifs à déployer, pour imaginer des solutions globales d’aménagement du 
territoire pour le Québec habité que l’on souhaite collectivement construire. 

Le monde rural n’appartient pas à un monde révolu, mais offre un cadre de vie, de travail 
et de détente tout à fait apte à souscrire à la société moderne, dans un rapport d’inter-
dépendance et de complémentarité avec la ville, alors que de nombreux secteurs de l’acti-
vité économique se dématérialisent, que les technologies d’information et de commu-
nication se généralisent et que la recherche d’une meilleure qualité de vie devient un 
facteur de localisation. Autant de réalités actuelles qui expliquent la reconquête et la re-
composition des territoires ruraux… que la PNR3 doit accompagner et soutenir. 
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Lien pour accéder au texte de la politique nationale de la ruralité 2014-2024 : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/politique-
nationale-de-la-ruralite/ 

Quelques-unes des mesures phares de la 
Politique nationale de la ruralité 2014-2024 
— La mise en place de l’approche intersectorielle à l’échelle de chaque MRC, pour 

plus de synergie entre les partenaires 
— Le renouvellement des pactes ruraux qui engagent le gouvernement et les MRC en 

matière de développement rural et guident la réalisation de projets de dévelop-
pement  

— Un réseau renforcé d’agents de développement rural, passant de 136 à 155, dont 
une partie sera affectée à la revitalisation des milieux en difficulté 

— L’ajout des « pactes plus » qui visent à encourager des projets territoriaux sur le 
long terme dans des domaines d’avenir  

— De nouveaux outils mis à la disposition des communautés rurales tels qu’une plate-
forme numérique d’échange et des conférences en ligne 

— Le transfert et la diffusion des connaissances acquises et des savoirs issus des 
« laboratoires ruraux » 

— Le renouvellement du mandat de Solidarité rurale du Québec (SRQ) en tant 
qu'instance-conseil du gouvernement en matière de ruralité. 

 

Le projet de loi-cadre sur la décentralisation : un parcours jonché d’espoirs 
déçus 

Bien que maintes fois promise par les gouvernements successifs depuis la fin des années 
70, une véritable politique de décentralisation n’a jamais vu le jour au Québec.  

Un nouvel espoir allait naître. Porté au pouvoir lors des élections du 5 septembre 2012, 
le Parti québécois, dirigé par Madame Pauline Marois, s’était engagé à adopter une loi-
cadre sur la décentralisation. Devant quelque 1 000 délégués de la Fédération québé-
coise des municipalités (FQM) réunis à Québec à la fin du même mois dans le cadre de 
leur congrès annuel, la Première ministre du Québec avait déclaré que son gouverne-
ment allait adopter « une loi-cadre sur la décentralisation ».  

À ce même événement, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupa-
tion du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, confirmait cet engagement de présenter 
en 2013 un projet de loi-cadre sur la décentralisation. 

Quelques semaines plus tard, dans son discours à l’occasion de l’ouverture de la 40e 
législature de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2012, Madame Marois déclarait : 

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'avoir des politiques publiques 
adaptées aux réalités de toutes les régions du Québec. Nous allons donc pré-
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senter aux Québécois une loi-cadre sur la décentralisation afin de permettre aux 
décideurs locaux de faire les choix les mieux  adaptés à leur réalité (mandat 
confié au ministre Gaudreault du MAMROT). Pour ce qui est des sources de 
financement des municipalités, nous entreprendrons prochainement des dis-
cussions en vue du renouvellement d’un partenariat fiscal et financier. » 

Un sous-ministre associé, Monsieur Marc-Urbain Proulx, professeur d’économie régio-
nale à l’Université du Québec à Chicoutimi, avait été nommé et mandaté par la première 
ministre pour préparer un avant-projet de loi-cadre. 

Lors du congrès annuel de la FQM tenu à Québec en septembre 2013, les engagements 
du gouvernement à l’égard du dépôt d’un projet de loi-cadre de décentralisation ont été 
renouvelés et le ministre Gaudreault a annoncé que des projets pilotes seraient mis de 
l’avant.  

Quelques semaines plus tard, le MAMROT déposait une proposition de projets pilotes à 
la FQM ayant pour titre : Projets pilotes de décentralisation du MAMROT. Tables inter-
sectorielles sur les territoires MRC (8 p.). Jugée nettement en-deçà des attentes du milieu 
municipal, cette proposition fut rejetée par les instances de la FQM. 

Un avant-projet de loi-cadre sur la décentralisation qui était attendu pour la fin avril 
2013, puis pour l’automne de la même année, a finalement été reporté à une date 
indéterminée. 

En mars 2014, l’annonce d’élections provinciales et la défaite du gouvernement Marois 
le 7 avril, entraînent une nouvelle fois l’abandon de ce projet de loi-cadre de décen-
tralisation. 

Tout au cours de l’année 2013 et début 2014, j’ai préparé plusieurs documents de travail 
à la demande de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) : certains pour 
mieux informer les élus locaux du sens et des avantages d’une véritable politique de 
décentralisation, d’autres en vue de l’élaboration du texte de positionnement de cette 
association municipale à l’égard de la décentralisation11. Malgré la mise en veilleuse, 
une nouvelle fois, du projet de loi-cadre sur la décentralisation au niveau des instances 

11 Vachon, Bernard ; I. Pour une adhésion réfléchie et déterminée à la décentralisation, mai 2013, 22 p. ; 
II. La mise en œuvre de la Loi-cadre sur la décentralisation : rôle des MRC, étapes et processus, mai 2013, 
23 p. ; III. Décentraliser quelles compétences et à quels paliers de collectivités territoriales ?, mai 2013, 31 
p. ; IV. La décentralisation ailleurs dans le monde, juin 2013, 15 p. ; V. Sources de financement des 
collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. Objectifs et dispositifs. Le cas de la France, 
juin 2013, 8 p. ; VI. La décentralisation : pour une gouvernance de proximité. Position de la Fédération 
québécoise des municipalités sur le projet de loi-cadre de décentralisation (première version), octobre 
2013, 109 p. Communication livrée à l’Assemblée des MRC tenue à Québec en mai 2013 : Projet d’une 
loi-cadre sur La Décentralisation : Pourquoi ? Comment ? Quoi décentraliser ? (PowerPoint, 15 diapos) ; 
Communication livrée au congrès annuel de la FQM tenu en septembre 2013 à Québec : Pourquoi une loi-
cadre de décentralisation ? Lever les résistances. (PowerPoint, 16 diapos) ; Commentaires sur la 
proposition des projets-pilotes de décentralisation du MAMROT soumise à la FQM, octobre 2013, 6 p. 
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gouvernementales, la FQM maintient le cap sur ce dossier et poursuit son travail 
d’information et de mobilisation auprès de ses membres. Le mercredi 17 septembre 2014, 
la FQM rend public son document de positionnement sur la décentralisation sous le 
titre : Une gouvernance de proximité. Miser sur l’intelligence des collectivités pour 
l’occupation et la vitalité réussies de tous les territoires du Québec12. 

Voici des extraits de trois documents produits pour la FQM. 

71. Pour une adhésion réfléchie à la décentralisation13 

Dans son discours à l’occasion de l’ouverture de la 40e législature de l’Assemblée natio-
nale le 31 octobre 2012, Madame Marois déclarait :  

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'avoir des politiques publiques 
adaptées aux réalités de toutes les régions du Québec. Nous allons donc 
présenter aux Québécois une loi-cadre sur la décentralisation afin de permettre 
aux décideurs locaux de faire les choix les mieux  adaptés à leur réalité (mandat 
confié au ministre Gaudreault du MAMROT). Pour ce qui est des sources de 
financement des municipalités, nous entreprendrons prochainement des discus-
sions en vue du renouvellement d’un partenariat fiscal et financier. » 

Le monde municipal, premier acteur concerné par une telle réforme, doit prendre un rôle 
actif dans la conception et les orientations du projet et la formulation du texte de loi. 

Voici quelques précisions susceptibles d’éclairer certaines interrogations fondamentales 
sur la décentralisation et de renforcer la volonté des membres de la FQM à adhérer avec 
confiance et détermination à cette réforme de la gouvernance des territoires que représen-
te le projet de décentralisation. 

1. Qu’est-ce que la décentralisation ? 

1. 1  Éléments de définition 

La décentralisation est un mode d’organisation institutionnelle qui consiste à faire gérer, 
par des entités administratives élues, les affaires d’une collectivité territoriale. Des pou-
voirs de décision sont reconnus à ces entités administratives en tant que personne morale, 
c’est-à-dire la reconnaissance d’une personnalité juridique propre. Le processus de dé-
centralisation concerne ainsi les aspects administratifs, financiers et politiques de l'exer-

12 Le lecteur trouvera sur le site de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) le lien vers le 
document de positionnement : www.fqm.ca/ 
13 Premier d’une série de 7 documents produits à la demande de la Fédération québécoise des municipalités, 
10 mai 2013. Ce texte reprend certains passages d’un document que j’avais préparé pour la FQM en 2005 
sous le titre : Canevas pour une proposition de loi-cadre relative à l’organisation décentralisée de l’État 
québécois présenté au chapitre IV. La relance du projet de décentralisation incite la FQM à entreprendre 
une opération d’information et de mobilisation de ses membres pour un appui décisif à cette réforme. 
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cice de responsabilités attribuées aux collectivités territoriales. Une politique véritable et 
globale de décentralisation implique qu’il y ait : 

• des collectivités territoriales jouissant d’une personnalité morale ; 
• des élus locaux et régionaux disposant d'une libre administration de leurs compé-

tences ; 
• une attribution aux collectivités territoriales de responsabilités et de compétences 

dans différents domaines des affaires publiques qui concernent notamment les 
services de proximité (aux paliers local et régional) ; 

• une autonomie financière qui implique un transfert de ressources afin de financer 
les prestations locales et régionales. C'est une composante nécessaire pour que 
les entités décentralisées puissent remplir adéquatement les tâches qui leur ont 
été confiées. 

Il est ici important d’insister sur le fait que toute responsabilité assumée par les 
collectivités territoriales doit s’accomplir dans le respect du principe d'autonomie fi-
nancière. Il s'agit du principe assurant  les collectivités territoriales des moyens et des 
ressources nécessaires à l’exercice normal de leurs responsabilités. L’autonomie finan-
cière comprend son corollaire, soit le « principe de compensation » signifiant qu'à chaque 
compétence transférée par l’État, c’est-à-dire qu'à chaque charge financière nouvelle, 
correspond le transfert d’une ressource suffisante et appropriée destinée à l’assumer. 

Le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans le développement local et 
régional et la prestation de services aux citoyens, ne signifie pas pour autant le retrait du 
gouvernement central de ses obligations envers les territoires et les populations qui les 
habitent. Les stratégies et grandes orientations nationales seront accompagnées d’inves-
tissements structurants en termes d’infrastructures, d’équipements et de services publics 
ainsi que de programmes et mesures spécifiques, en réponse aux besoins actualisés des 
populations, tout en procurant un cadre propice aux initiatives endogènes de déve-
loppement. 

Ainsi, l'élaboration d'une politique de décentralisation s'articule autour de trois axes 
majeurs : 

• l'attribution des responsabilités et des compétences les plus appropriées aux 
différents paliers de collectivités territoriales selon le principe de subsidiarité, 
afin que chacun puisse jouer pleinement son rôle dans les sphères de la gestion et 
du développement territorial ; 

• le transfert aux instances décentralisées de budgets correspondants aux charges 
liées aux nouvelles responsabilités, afin qu'elles puissent les administrer adé-
quatement en regard des services à rendre à la population et aux entreprises ; 

• l'arrimage complémentaire et harmonieux entre les politiques et programmes 
du gouvernement central et les interventions des instances décentralisées asso-
ciées à leurs responsabilités élargies, afin d'optimiser les actions pour des béné-
fices maximum en termes de développement régional et local et de prestation de 
services.  

- 459 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XII 

La décentralisation constitue une réforme majeure dans le processus global de moder-
nisation de l'organisation de l'État. Le but principal est de créer des collectivités 
territoriales fortes, autonomes, partenaires complémentaires de l’État central, pour 
une administration plus efficace des affaires publiques, notamment pour une prestation de 
services qui réponde mieux aux besoins des citoyens. La décentralisation favorise ainsi 
une meilleure adaptation de la prise de décision au contexte économique et social des 
populations réparties sur le territoire. 

La décentralisation vise à donner aux collectivités locales des compétences propres, 
distinctes de celles de l'État, à faire élire leurs autorités par la population et à assurer ainsi 
un meilleur équilibre des pouvoirs sur l'ensemble du territoire. La décentralisation 
rapproche le processus de décision des citoyens, favorisant l'émergence d'une démocratie 
de proximité. 

En conséquence, la décentralisation est appelée à garantir aux collectivités territoriales 
des droits qui leur permettront de gérer une partie des affaires publiques au profit des 
citoyens dans les domaines du développement économique, social et environnemental. 

Plus qu'un simple aménagement administratif, l'autonomie des territoires acquise par la 
décentralisation est un choix philosophique sur l'organisation et la gestion de la 
société.  

Le texte de loi sera le reflet de la diversité des territoires et de la libre organisation de 
l’action publique à l’échelle des différents paliers de collectivités territoriales. 

L'autonomie des territoires, dans sa plénitude, constitue non seulement un 
aboutissement mais un dépassement de la décentralisation. 

Les enjeux de la décentralisation sont nombreux, axés sur l'autonomie des collectivités 
territoriales, la démocratie participative, l'efficacité administrative et financière de la 
gestion des affaires publiques. 

1.2  Rapprocher le pouvoir de décision des citoyens 

L’une des justifications de la décentralisation est que les administrations territoriales 
étant plus proches de leurs administrés, sont plus aptes, plus que les administrations 
nationales, (étant plus informés des besoins des gens de leur communauté...), à gérer effi-
cacement leurs ressources et qu’elles sont plus sensibles aux attentes de leurs administrés. 

Les acteurs sociaux, les individus, agissent d’abord et plus spontanément sur leur 
environnement immédiat (et lorsque les lieux de décision et de participation sont à leur 
portée). Avec la décentralisation, les décisions intéressant les citoyens seront désormais 
prises au niveau le plus proche des réalités. La décentralisation représente une voie 
favorisant l’expression du pluralisme social et politique et va permettre de faire émerger 
des solutions constructives et de contribuer au développement des communautés locales. 
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La DÉCENTRALISATION 

selon René Lévesque 

« La décentralisation, c’est d’abord un acte de confiance envers les individus et un 
appel à leur créativité. Elle repose essentiellement sur la conviction que les citoyens 
seront plus en mesure de définir eux-mêmes leurs besoins et de répondre avec 
originalité et invention à leurs aspirations s’ils exercent une prise directe (ou par 
l’intermédiaire de leurs instances locales) sur la production des services et activités qui 
les affectent quotidiennement »14. 

La démocratie locale et régionale est une composante essentielle de la démocratie du 21e 
siècle. Son existence et sa vitalité sont reconnues comme des facteurs clés de la stabilité 
démocratique. L’autonomie locale doit répondre aux besoins de tous, dans les villes et les 
villages, dans les régions centrales et périphériques. 

La décentralisation doit s’accompagner d’une mobilisation de la base en faveur du déve-
loppement local. Les acteurs locaux prennent l’initiative de changer leur environnement 
plus facilement lorsqu’ils ont la liberté de le faire et la conviction de participer pleine-
ment et de façon démocratique au développement de leur collectivité. La décentralisation 
constitue dès lors un instrument favorisant l’expression de cette liberté des acteurs 
puisqu’il s’agit d’un mode de gouverne politique axé sur l’autonomie locale et la 
responsabilisation des acteurs. 

La décentralisation introduit le concept d'un « État de proximité ». 

La décentralisation est généralement vue comme un processus permettant de faire parti-
ciper les populations à l’élaboration et à la gestion des politiques qui concernent leur 
territoire. 

Par sa politique de décentralisation, le gouvernement du Québec se donnera pour objectif 
de renforcer et de consolider la démocratie locale et régionale, d’élaborer et de mettre en 
œuvre un cadre normatif pour le fonctionnement de l’État, de ses institutions et de ses 
structures intermédiaires, telles que les municipalités locales et les communautés 
métropolitaines, les municipalités régionales de comté (MRC) et les régions. 

1.3  Protéger les services publics et les offrir au meilleur coût 

Un des grands enjeux aujourd'hui est de protéger les services publics auxquels les 
Québécois sont attachés. Il faut replacer la notion de service au cœur du travail de 

14 Cette définition est inscrite dans le Livre blanc du projet de politique de décentralisation qu’avait formulé 
le Gouvernement de René Lévesque mais lequel ne fût jamais diffusé publiquement ni bien entendu voté et 
mis en force. 
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l'administration. Grâce à une gestion de proximité procurée par la décentralisation, un 
service public de meilleure qualité et moins coûteux pourra être offert. 

1.4  Favoriser la dynamique de développement territorial 

La décentralisation constitue une réponse et une voie favorisant le développement local et 
régional. L'espace économique est enchevêtré au système social. Pour redynamiser et dé-
velopper le domaine économique, il est nécessaire de recourir à des mesures d'ordre 
social, culturel et environnemental, car les actions appliquées aux seuls facteurs de pro-
duction ne concernent qu'un volet de la dynamique territoriale susceptible de générer et 
de porter le développement. 

La décentralisation qui accroît l’autonomie locale en matière de développement écono-
mique et social et stimule les initiatives des acteurs locaux en ces domaines, va de pair 
avec la dynamique territoriale actuelle et les stratégies de développement à promouvoir. 

1.5  Les trois dimensions de la décentralisation 

La décentralisation s’exerce à travers trois dimensions : politique, administrative et 
financière. 

Dimensions politique et administrative 

La dimension politique de la décentralisation désigne cette réalité où l’autorité et le pou-
voir politiques ont été partiellement transférés à des niveaux administratifs infranatio-
naux. Les manifestations les plus évidentes de ce type de décentralisation sont les admi-
nistrations infranationales élues et habilitées, depuis les municipalités locales jusqu’aux 
instances de l’État en passant par les regroupements de municipalités (MRC) et les ré-
gions. Dans le langage et la pratique actuelle, la décentralisation politique est souvent 
perçue comme la seule qui permette réellement de décentraliser l’administration et de fai-
re en sorte que ce processus ouvre la voie à la démocratie locale, à la participation des 
administrés aux affaires locales et régionales et à la responsabilisation des mandataires 
locaux. 

Le fonctionnement efficace des processus de décentralisation dépend, dans une large 
mesure, de l’établissement et du respect de règles précises régissant les relations entre le 
pouvoir central et celui des collectivités territoriales. 

Dimension fiscale 

La dimension fiscale est directement liée aux pratiques budgétaires. Il s’agit de la réaf-
fectation des ressources aux instances infranationales, y compris la délégation de crédits 
par les ministères sectoriels vers les niveaux « déconcentrés ». Les accords relatifs à 
l’affectation des ressources font souvent l’objet de négociations entre l’administration 
centrale et les autorités locales et régionales, au cours desquelles divers facteurs sont pris 
en considération, dont l’équité interrégionale, la disponibilité des ressources à tous les 
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niveaux de l’administration et les capacités locales en matière de gestion fiscale. La 
décentralisation fiscale conduit au renforcement des capacités des instances territoriales 
en vue de l’attribution des compétences en matière de dépenses et de revenus, leur 
conférant ainsi un niveau plus ou moins grand d’autonomie financière. Le pouvoir de 
lever des impôts ne doit toutefois pas se substituer aux transferts des ressources 
financières correspondant aux compétences transférées de l’État vers les collectivités 
territoriales. 

Combinaison des trois dimensions de la décentralisation 

Lors de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des processus de décen-
tralisation, il est essentiel d’examiner les liens existants entre les trois dimensions fonda-
mentales de la décentralisation.  

Fondamentalement, il ne peut pas y avoir de décentralisation efficace sans une prise en 
compte intégrale de ces trois dimensions, étant donné qu’elles sont complémentaires et 
interdépendantes. Elles ont besoin les unes des autres, puisque la division des pouvoirs 
selon les différents niveaux de l’administration et de la société doit correspondre aux 
responsabilités budgétaires et fiscales ; les procédures et systèmes administratifs doivent 
s’aligner sur l’exécution du pouvoir politique et des tâches budgétaires ; les dispositions 
fiscales doivent permettre d’éviter tout conflit entre les pouvoirs politiques et adminis-
tratifs. 

En résumé : une loi-cadre de décentralisation aura pour principaux objectifs : i) la 
modernisation de l'action publique et l'affirmation des territoires, ii) la mobilisation des 
collectivités territoriales pour la croissance et l'emploi, la cohésion sociale et la promo-
tion de l'égalité des territoires, iii) le développement des solidarités territoriales, de la 
coopération et de la démocratie locale. 

1.6  Principes fondamentaux d'une loi-cadre sur la décentralisation  

Sept principes fondamentaux gouvernent la conception et la mise en œuvre d’une loi sur 
la décentralisation : 

• principe de subsidiarité. La répartition des responsabilités et des compétences 
entre l'État et les collectivités territoriales se fait selon le principe que l'exercice 
des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber aux autorités les 
plus proches des citoyens. Seules les responsabilités qui ne peuvent être 
assumées efficacement au niveau inférieur doivent être réservées à la compé-
tence des autorités au niveau supérieur. Les responsabilités sont ainsi attribuées 
selon « la bonne échelle territoriale ». L'application de ce principe s'appuiera sur 
les structures municipales existantes (municipales locales et MRC). 

• principe d'imputabilité des paliers décisionnels décentralisés : les collectivités 
territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel 
direct. Des dispositions de la loi-cadre sur la décentralisation verront à accroître 
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la transparence et l'imputabilité des territoires décentralisés dans la gestion des 
fonds publics. 

• principe d'autonomie administrative des collectivités territoriales. Le principe 
de la libre administration des collectivités locales sert de fondement à la dé-
centralisation. Les limites de ce principe, définies dans des dispositions de la loi-
cadre, s’expliquent par le caractère indivisible du Québec et de la souveraineté 
nationale. Par ailleurs, l'autonomie administrative des collectivités territoriales 
doit s'exercer dans le respect des intérêts nationaux, des règles d'une saine 
gestion administrative et des lois en vigueur. 

• principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Il s'agit du prin-
cipe assurant les collectivités territoriales des moyens et des ressources néces-
saires à l’exercice normal de leurs compétences dans le cadre des transferts de 
compétences de l’État aux collectivités territoriales. L’autonomie financière 
comprend son corollaire soit le « principe de compensation » signifiant qu'à cha-
que compétence transférée par l’État, c’est-à-dire qu'à chaque charge financière 
nouvelle, correspond le transfert d’une ressource suffisante et appropriée desti-
née à l’assumer. 

• principe d'efficience administrative, d'économie ou de coût nul pour le cito-
yen. En rapprochant le pouvoir de décision des citoyens, la décentralisation 
contribuera à alléger le processus décisionnel tout en réduisant les coûts. 

• principe de souplesse dans l'attribution des nouvelles responsabilités aux 
collectivités territoriales. La décentralisation s'appliquera selon une démarche sur 
mesure d'attribution de nouvelles responsabilités et adaptée aux particularités 
locales et régionales. Un certain nombre de responsabilités de base nouvelles, 
communes à chaque municipalité ou MRC, apparaît souhaitable pour faire entrer 
l'ensemble des municipalités et MRC dans cette réforme majeure de l'organi-
sation de l'État et éviter des disparités trop marquées dans le degré d'autonomie 
des entités municipales. 

• principe de la progressivité dans la mise en œuvre de la réforme institution-
nelle. La décentralisation sera mise en œuvre selon une démarche évolutive et 
progressive respectant en cela le rythme des partenaires et des milieux, des 
ministères et organismes gouvernementaux.  

• principe de l'effet structurant sur le développement local et régional. Un des 
premiers bénéfices recherchés par la décentralisation est le développement éco-
nomique, social et culturel des territoires. La décentralisation et les moyens mis à 
la disposition des collectivités territoriales ainsi que les nouveaux rapports entre 
l'État et les collectivités doivent être conçus comme un cadre structurel et des 
outils de nature à stimuler la dynamique de développement des milieux locaux et 
régionaux. 

 

 

 

 

- 464 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XII 

2. Pourquoi la décentralisation ? 

2.1 Pour une occupation et une vitalité réussies des territoires 

Comme il est fait mention dans la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires et la Loi 34 du même nom, les collectivités territoriales sont 
conviées à agir à titre de partenaires de premier plan dans les efforts pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires et la mise en œuvre de la Stratégie et de la Loi. 
Afin qu’elles puissent exercer pleinement ce rôle, des compétences accrues 
accompagnées des ressources financières correspondantes, doivent leur être accordées.  

Stratégie et loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires doivent ainsi être 
complétées par une véritable loi-cadre de décentralisation qui assurera aux collectivités 
territoriales l’autonomie politique, administrative et financière que requiert le rôle de 
partenaires efficients qui leur est demandé. 

La révolution des territoires qu’inaugure la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires reposera sur la mobilisation, la responsabilisation et la capacité d’agir des 
collectivités territoriales. Ce qui suppose une plus grande autonomie politique, 
administrative et financière des territoires que seule une véritable politique de 
décentralisation, pour une gouvernance de proximité, est de nature à leur procurer. 

La Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires tirera toute sa puissance 
d’un nouveau mode de gouvernance attribuée aux élus territoriaux. Si la Révolution 
tranquille des années 60 et 70 a exigé un gouvernement central fort, la poursuite de ce 
sursaut historique fait appel à une gouvernance décentralisée, maintes fois promise mais 
jamais réalisée. Après plus de trente ans d’expérimentations et d’initiatives à la pièce en 
ce domaine, l’occasion doit être saisie maintenant pour enfin doter le Québec d’une 
gouvernance moderne des territoires. 

La décentralisation n’est pas une fin en soi, mais un mode évolué, actualisé de 
gouvernance des affaires publiques, fondé sur un nouveau partage de responsabilités et de 
pouvoirs entre l’État et les instances territoriales. La décentralisation est en quelque sorte 
un « coffre à outils » au service de projets de territoires reflétant les besoins et spécificités 
des milieux. 

2.2  Autres facteurs incitatifs à une loi de décentralisation 

Plusieurs autres motifs peuvent être invoqués pour souhaiter l’adoption d’une loi-cadre 
sur la décentralisation. En voici quelques-uns qui trouvent leur écho dans le contexte 
québécois actuel : 

• L’effritement, vers la fin des années 1970, du concept de l’État hautement 
centralisé responsable du développement des communautés (le gouvernement 
péquiste porté au pouvoir en 1976 préconisait une plus grande autonomie des 
municipalités locales et des MRC, celles-ci créées notamment pour accueillir des 
compétences décentralisées de niveau supramunicipal) ; 
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• La redécouverte de la dimension locale et supralocale du développement et, 
partant, la reconnaissance du rôle potentiel et de la valeur ajoutée des autorités 
« locales » dans la promotion du développement des territoires ; 

• La quête d’efficacité accrue en matière de fourniture des services de base 
(aménagement et développement du territoire, urbanisme et habitation, dévelop-
pement économique local, sport, loisir et culture, eau et assainissement, protec-
tion de l’environnement, sécurité civile et protection, etc.) ; 

• L’impératif de démocratisation et de bonne gouvernance, qui a attisé les deman-
des de la société en faveur de la démocratie locale et d’autorités locales respon-
sables ; 

• L’essor d’approches participatives de développement, permettant à de nouveaux 
acteurs de se faire entendre et de participer aux processus politiques, aux côtés 
des autorités locales, comme des partenaires de dialogue (à tous les niveaux 
pertinents) ; 

• La nécessité de faire face au double défi qui consiste à gérer la croissance 
urbaine d’une part, tout en garantissant une politique équitable de développement 
et d’aménagement des municipalités rurales du territoire régional d’autre part, 
dans la reconnaissance de la complémentarité rurale-urbaine ; 

• La nécessité de prendre en compte les spécificités locales dans les interventions 
d’aménagement et de développement du territoire. Le principe de modulation 
s’affirme et s’impose de plus en plus dans les politiques, programmes et mesures 
gouvernementales. L’autonomie des territoires acquise par la décentralisation 
consacre ce principe. 

3. Poursuivre et confirmer la décentralisation dans une loi-cadre 

Le Québec n’a pas de loi spécifique de décentralisation. Il y a néanmoins plusieurs com-
pétences qui sont attribuées aux municipales locales et aux MRC, d’autres déléguées aux 
Conférences régionales des élus (CRÉ), d’autres enfin attribuées à des organismes régio-
naux tels les régies régionales de santé, les CLSC, les associations régionales de 
développement touristique (ATR), les commissions scolaires régionales, etc. À cela 
s’ajoute la présence de bureaux régionaux de plusieurs ministères qui administrent un 
large éventail de responsabilités déléguées. 

Ces transferts et délégations de responsabilités et de pouvoirs témoignent de l’adhésion 
du gouvernement aux mérites d’un mode de gouvernance qui rapproche des citoyens le 
processus décisionnel et administratif, pour un grand nombre de domaines des affaires 
publiques ; notamment ceux qui concernent les services de proximité et les dimensions 
locales et régionales en matière de transport, d’aménagement, de développement et de 
protection du territoire, de création d’emploi, de développement culturel et récréatif, 
d’environnement et de développement durable, de soins préventifs et de première ligne, 
etc. 

Ce mouvement de décentralisation, appliqué jusqu’à maintenant « à la pièce », doit dé-
sormais se poursuivre et être confirmé dans le contexte d’une loi-cadre. Celle-ci précisera 
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à la fois les objectifs poursuivis, les différents niveaux de territoires décentralisés, les 
responsabilités et compétences attribuées à chacun, les modalités de fonctionnement 
interne, entre eux et avec le gouvernement central, et les ressources humaines, techniques 
et financières dont ils vont disposer, correspondantes à l’effort requis par l’exercice de 
ces nouvelles responsabilités. (…) 

Les risques de dérapage de l’exercice des pouvoirs décentralisés 

Considérant le mauvais usage que certains élus locaux font de la délégation de pouvoir 
qui leur est dévolue dans le contexte du régime municipal actuel (corruption, collusion, 
trafic d’influence, copinage..., que des enquêtes récentes ont mis à jour, cf. Commission 
Charbonneau), certains peuvent être amenés à penser que les gouvernements locaux de-
vraient davantage faire l’objet de contrôles et de nouvelles obligations que de nouveaux 
pouvoirs. 

Compte tenu des mérites de la décentralisation ces situations désolantes et condamnables, 
ne doivent pas faire abandonner le projet d'un mode de gouvernance plus évolué et da-
vantage démocratique. Si l'on est convaincu du bien-fondé de la décentralisation, la 
volonté d'en décréter son adoption et sa mise en œuvre devrait primer sur les risques de 
dérapage et de déviance dans son application. Et ces risques de dérapage ne peuvent-ils 
pas être contenus par des règles de fonctionnement et des mesures de contrôle balisées 
par un code d'éthique approprié ? Doit-on consciemment se priver d'un progrès de société 
par crainte du mauvais usage que certains pourraient en faire ? Ne peut-on prévenir plutôt 
que d'abandonner ? (…) 

72.  Mise en œuvre d’une la Loi-cadre sur la décentralisation15 

Les changements à opérer dans le cadre de la loi sur la décentralisation viseront à ce que 
cette réforme soit un instrument de relance des économies régionales et locales et d’en-
racinement des valeurs démocratiques. L’option décentralisatrice du gouvernement ouvre 
de nouvelles perspectives pour jeter des bases solides pour promouvoir la libre admi-
nistration des collectivités territoriales, dans le respect de l’unité nationale et de l’inté-
grité des territoires. 

1. L’engagement du monde municipal en faveur de la décentralisation 

(…) Le gouvernement central reconnaît qu'un large éventail de responsabilités dans les 
domaines économique et social bénéficierait d'une administration plus efficiente si elles 
étaient exercées à l'échelle des collectivités territoriales appropriées ; et que ces respon-
sabilités transférées contribueraient à alléger l'administration de l'appareil gouverne-
mental central. Les élus locaux sont par ailleurs disposés à accueillir cet éventail de 

15  VACHON, Bernard ; Deuxième document produit pour la Fédération québécoise des municipalités, 18 
mai 2013. Quelques extraits. 
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responsabilités nouvelles dans la mesure où les ressources correspondantes leur seront 
assurées et selon des modalités qui favoriseront une transition progressive. Responsa-
bilisation et autonomie (administrative et financière) vont de pair. Cette vision semble 
désormais unanimement partagée. (…) 

La loi-cadre sur la décentralisation définira les grands paramètres de la décentralisation, 
les niveaux de territoires décentralisés et les conditions (en termes de ressources finan-
cières, humaines et techniques) dans lesquelles de nouvelles responsabilités et compé-
tences seront attribuées aux collectivités territoriales. De plus, cette loi-cadre précisera les 
processus d'attribution et de négociation des compétences choisies ainsi que les modes 
d'arrimage des prérogatives territoriales avec les programmes et mesures du gouverne-
ment du Québec. Des mesures d’accompagnement offertes aux collectivités territoriales 
pour faciliter la mise en œuvre de la décentralisation seront aussi prévues dans la loi. 

2. La MRC, palier territorial névralgique pour une gouvernance 
décentralisée 

La MRC constitue une assise territoriale particulièrement appropriée pour accueillir une 
gamme élargie et diversifiées de compétences dans un processus de décentralisation du 
pouvoir central vers les collectivités territoriales. Entité à la fois urbaine et rurale, elle 
offre un cadre institutionnel adapté à la réalité et aux défis de l’occupation et de la vitalité 
des territoires en ce début de 21e siècle. 

2.1  La MRC, une instance territoriale qui a démontré sa pertinence  

La MRC est une instance supramunicipale mise en place depuis près de 35 ans (1979) qui 
a été conçue, dès l'origine, comme un niveau névralgique dans l'architecture globale de la 
décentralisation telle qu’envisagée alors par le ministre Jacques Léonard, maître-d’œuvre 
des MRC et de la première loi d’aménagement du territoire et d’urbanisme.  

Un certain nombre de compétences obligatoires et facultatives ont été attribuées aux 
MRC au moment de leur création, d'autres ont été ajoutées au fil des ans, dans les 
domaines notamment de l'aménagement du territoire, de la gestion des matières 
résiduelles, de l'évaluation foncière, du développement économique, du financement et de 
la gestion du logement social, de l'établissement de modalités de gestion et de 
financement d'équipements, d'infrastructures, de services et d'activités à caractère 
supralocal, du transport adapté (cf. La municipalité régionale de comté. Compétences et 
responsabilités. MAMSL. 2004). 

La volonté politique de décentralisation, très présente lors de création des MRC, ne s'est 
toutefois pas formellement concrétisée par une loi-cadre au cours des années qui ont 
suivi. 

Dans le contexte actuel de relance du projet de décentralisation, la MRC est à nouveau au 
cœur de la réflexion et retient l'attention comme pierre angulaire du projet. Par sa 
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dimension territoriale, ses effectifs de population, ses relations avec les municipalités qui 
la composent et l'éventail de ses responsabilités actuelles et des compétences nouvelles 
qu'elle pourrait avantageusement et efficacement assumer dans une approche de 
gouvernance de proximité, la MRC constitue un niveau de décentralisation particu-
lièrement bien adapté au contexte du Québec moderne. 

L'expérience de concertation et d'administration supramunicipale acquise au cours des 33 
dernières années et le degré de satisfaction des populations à l'égard des services rendus, 
tendent à confirmer que la structure mercéenne apparaît globalement bien adaptée aux 
problématiques d'aménagement et de développement  de niveau supralocal et qu'elle est 
en position pour recevoir des responsabilités et des pouvoirs élargis, et constituer un 
échelon majeur dans l'architecture de la décentralisation. 

En conséquence, toute démarche de décentralisation devrait tendre au renforcement des 
MRC, les reconnaissant comme lieu privilégié de la démocratie locale et du transfert de 
compétences pour une dynamique accrue des territoires. 

2.2  La MRC, territoire de la complémentarité ville-campagne 

La complémentarité rurale-urbaine exprime la relation très étroite des rapports qui 
unissent les villes et les campagnes. Et cette relation a des effets particulièrement 
marquants pour les territoires ruraux, à tel point que le devenir des campagnes ne peut 
plus se concevoir indépendamment de celui des villes ; ce qui est particulièrement le cas 
des zones périurbaines et des couronnes rurales autour des grandes villes et des villes 
moyennes de centralité. C'est aussi le cas de plusieurs communautés rurales éloignées des 
centres qui peuvent tirer avantage des évolutions économiques, sociales et technologiques 
récentes pour accroître leur attractivité et promouvoir leur développement. 

Cette relation étroite entre les deux milieux ne se fait pas à sens unique vers les espaces 
ruraux, mais dans les deux sens, selon des rapports et des impacts différents, ce qui est à 
la base de la relation de complémentarité rurale-urbaine. 

En réunissant à l’intérieur d’une même entité territoriale, municipalités urbaines et 
municipalités rurales, la Loi 125 qui créait les MRC, reconnaissait la complémentarité de 
ces deux milieux dans le façonnement du cadre de vie futur des communautés. La 
relation d’opposition traditionnelle entre le rural et l’urbain donnait lieu désormais à une 
vision supramunicipale obligeant au dialogue et à la concertation. Le ministre Jacques 
Léonard, parrain de la Loi 125, déclarait : 

« L’une ne va pas sans l’autre : la ville et la campagne constituent un ensemble 
régional à la fois intégré et complémentaire. (…) L’harmonie n’implique pas 
l’uniformité ; au contraire, elle suppose que chaque composante complète l’autre 
selon ses fonctions propres. »16 

16 LÉONARD, Jacques ; « La MRC, une institution politique d’avenir », Municipalité, Ministère des 
Affaires municipale, Québec, 1982, p. 21. 
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2.3  La MRC, bassin de vie et d’activité 

La MRC est souvent présentée comme l’espace géographique où s'organise la vie quoti-
dienne des habitants. C'est un territoire que l’on a défini à l’origine selon « les critères  
d’une cohérence géographique, sociale, culturelle et économique, exprimant des besoins 
en matière d'activités et de services et la capacité interne de pouvoir leur apporter 
réponses ». 

La délimitation des MRC fut fondée sur les mouvements pendulaires de la popula-
tion tout en respectant les frontières des municipalités existantes. En ce sens, le bassin de 
vie s’identifiait à l’aire d’influence de la ville principale qui devenait le chef lieu. Le 
bassin de vie prend en compte « la capacité d'attraction des équipements et services pu-
blics et privés (transport, enseignement, santé, action sociale, etc.) » de la ville principale. 
Un bassin de vie peut donc être considéré comme l'espace délimité par l’aire d’influence 
d’une ville. 

Le nouvel essor que prennent plusieurs communautés rurales tant sur le plan démo-
graphique qu’économique, rend désormais moins exclusive et dominante cette influence 
de la ville, des noyaux secondaires de services émergeant, assurant ainsi une desserte 
mieux équilibré en services et en emploi. 

L’élargissement des responsabilités et des pouvoirs au niveau local par le biais de la 
décentralisation doit contribuer à consolider la vision supramunicipale intégrant la coopé-
ration ville-campagne, et favoriser ce niveau de gestion, évitant la fracture, voire l’oppo-
sition entre ces deux partenaires d’une même réalité. Plus que jamais, villes et campagnes 
doivent planifier l’avenir à travers une démarche commune et l’assise de la MRC de-
meure un cadre institutionnel approprié pour cette mission. De nouvelles responsabilités 
et des pouvoirs accrus ne pourront que mieux servir cette gouvernance de proximité. 

3. La recherche de l’équité entre les territoires 

Les problèmes d'équité entre les collectivités territoriales sont au centre des discussions 
sur la décentralisation. Certaines collectivités territoriales sont mieux dotées en ressour-
ces que d'autres, à cause, entre autres choses, de la richesse de leur sous-sol, de leur 
étendue ou de leur situation géographique. De plus, des circonstances historiques peuvent 
avoir crée des inégalités locales. Ainsi, un programme de transfert inter-administration 
peut être conçu pour allouer des ressources aux régions désavantagées pour s'assurer que 
tous les citoyens jouissent d'un minimum de services, où qu'ils bénéficient d'une 
assistance accrue pour réduire les disparités (mesure de péréquation par exemple). 

Le principe d’équité questionnera toute intention de délestage de responsabilités finan-
cières de l’État vers les collectivités territoriales. Un certain nombre de politiques de 
décentralisation lancées au cours des années 80 et 90 (notamment dans les pays pauvres), 
a consisté à décharger les déséquilibres financiers des administrations centrales sur les 
niveaux inférieurs. Dans de telles circonstances, il n'est pas surprenant de constater 
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l'existence d'un lien étroit entre la décentralisation et les déséquilibres financiers au 
niveau des territoires. Une vigilance doit être assurée sur cette question. (...) 

4. Des leçons à tirer du « 3e acte » de la décentralisation en France 

En 2003, la révision constitutionnelle portant sur l’organisation décentralisée de la Répu-
blique accordait aux collectivités territoriales le droit d’expérimentation, la possibilité 
d’organiser des référendums locaux et l’autonomie financière. Elle leur transférait égale-
ment de nouvelles compétences et les personnels correspondants et développait l’inter-
communalité (acte II). Voir le tableau qui récapitule les principaux transferts de com-
pétences par niveau de collectivité dans l’article de Line Arsenault17. 

Les autorités des collectivités territoriales (maires, présidents du conseil général et du 
conseil régional, etc.) sont des représentants élus sous le contrôle des représentants de 
l'État (préfets). Les conseils municipaux, généraux (départements) et régionaux sont élus 
au suffrage universel direct. Il existe un fondement constitutionnel de l'autonomie 
administrative à l'article 72 de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi, 
les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent 
d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». 

En 2013, sous le nouveau gouvernement socialiste de François Hollande, la France 
s’engage dans une troisième phase, l’ »  l’Acte III » de la décentralisation, pour corriger 
une mise en œuvre jugée insatisfaisante. Aux dires des analystes : 

« La décentralisation est marquée par l’instabilité et le manque de confiance 
entre État et collectivités locales. La relation de tutelle supprimée en théorie, par 
la loi de 1982, existe toujours en pratique. L’autonomie des collectivités reste 
limitée tant en termes décisionnels qu’en matière financière. 

Par ailleurs, les réformes et transferts de compétences successifs ont abouti à une 
organisation territoriale peu lisible et dotée d’un fonctionnement complexe, pour 
les citoyens et même pour les agents de l’administration. Financements croisés, 
doublons de compétences, circuits de validation labyrinthiques en découlent et 
apportent des réponses insatisfaisantes au regard de la qualité de l’action 
publique attendue. » 

Dans le but de corriger un certain nombre de ces irritants, un avant-projet de loi de 
décentralisation a été annoncé pour novembre 2012. Il a été repoussé pour prolonger la 
négociation avec les groupes du Sénat et les associations d'élus locaux. Le texte remanié 
qui a été transmis au Conseil d’État début mars 2013 (175 pages et une centaine 
d'articles) a été divisé en trois sous-projets de loi qui sont présentement à l’étude. 

17 Arsenault, Line ; Les grandes étapes de la décentralisation en France, ministère des Affaires 
municipales et des Régions, Québec, 21 février 2005 : 
http ://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/veille/decentralisation_france.pdf 
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L’ambitieux projet du gouvernement français : conférer une réelle autonomie aux 
territoires 

« L’ambition du gouvernement semble être de rétablir une véritable relation de confiance 
et une meilleure gouvernance entre l’État et les exécutifs locaux, via quatre axes majeurs 
évoqués par le Président de la République, le 5 octobre 2012, à l’occasion des États 
généraux de la démocratie territoriale : 

« a) La rationalisation du périmètre d’activité de chacun des échelons 
territoriaux 

• Transferts et clarifications des compétences 
Avec ce nouvel acte de décentralisation, l’État souhaite aller au bout des 
transferts de compétences déjà initiés lors des précédentes réformes, afin que 
chaque collectivité gère de manière autonome un « bloc de compétences » à 
part entière. Cette mesure a pour objectif de mettre fin à l’éparpillement des 
compétences entre collectivités, générateur de confusion et de perte de temps. 

• Un échelon « chef de file » dans chaque domaine 
Chaque échelon territorial sera donc « chef de file » dans son domaine. Cela 
signifie que si un autre échelon souhaite intervenir dans ce domaine, selon le 
principe de « clause de compétence générale des collectivités territoriales », 
elle devra obtenir la validation de l’échelon désigné comme chef de file. 

• Renforcement du rôle des régions 
Ce sont les régions qui devraient bénéficier en premier lieu de ces transferts, 
en se voyant attribuer plusieurs des compétences qui sont encore celles de 
l’État en matière de formation professionnelle, d’orientation et de mise en 
cohérence des politiques de l’emploi au niveau territorial, ainsi que le 
pilotage de l’ensemble des politiques publiques d’emploi et de formation, et 
enfin, la gestion des dispositifs d’aide et de soutien aux PME. 

b) L’allocation de moyens financiers adaptés aux missions exercées 

Ces mesures seraient accompagnées d’un volet fixant un nouveau cadre 
financier, essentiel à une véritable évolution de l’esprit de la décentralisation. Ce 
nouveau cadre impliquerait la mise en place de compensations financières 
pérennes, correspondant aux transferts de compétences dont chaque échelon a 
bénéficié. Pour cela, la fiscalité devrait s’adapter aux réalités locales, en fonction 
des modalités d’exercice des compétences. 

Les transferts de compétences doivent s’accompagner d’une compensation 
financière (principe repris depuis 2003 à l’art. 72-2C). Celle-ci se réalise par le 
transfert de ressources fiscales et par le versement par l’État d’une dotation 
générale de décentralisation ; ou encore par des transferts de services de l’État 
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aux collectivités territoriales et par la mise à disposition des services de l’État 
nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux collectivités. 

c) La responsabilisation des collectivités dans leur gestion 

Pour officialiser ces mesures, les collectivités signeraient un « Pacte de 
confiance et de responsabilité pour les cinq prochaines années entre l’État et les 
collectivités territoriales » les engageant à gérer les compétences dont elles ont 
la charge en contrepartie de moyens adéquats, sans compromettre l’objectif de 
l’État de retour à l’équilibre budgétaire en 2017. (…) » 

Comme on peut le constater, l’expérience de la décentralisation en France n’a 
cessé de se faire et de se parfaire depuis l’adoption des premières lois en 1982-
83. Et la réforme territoriale en cours entraînera d’autres changements 
significatifs dans les orientations, les dispositifs et les modalités d’application de 
la décentralisation française. 

Le Québec qui s’apprête à se doter d’une loi-cadre sur la décentralisation peut 
bénéficier du parcours français et faire l’économie de certaines difficultés et 
embûches qui ont marqué ce parcours. 

73. Sources de financement des collectivités territoriales dans le cadre 
de la décentralisation. Objectifs et dispositifs. Le cas de la France18 

L’adoption d’une loi-cadre sur la décentralisation, concrétisée par le transfert de nouvel-
les responsabilités aux collectivités locales et régionales et l’assurance de ressources fi-
nancières correspondantes, doit s’accompagner d’une réforme en profondeur de la fisca-
lité locale et des approches administratives pour atteindre les objectifs d’efficacité pour-
suivis. 

Alors que le Québec continue sur sa lancée de politique économique d'austérité pour 
atteindre l’équilibre budgétaire, il est impératif de s'employer sérieusement à trouver des 
moyens de financer les opérations courantes et l'investissement à long terme des 
collectivités territoriales, qui sont appelées à assumer une part accrue des dépenses 
publiques dans le cadre de la décentralisation. Le besoin d'une approche coordonnée de 
financement et d'investissement entre l’État et les collectivités territoriales guidera cette 
réforme. 

Les pays européens, qui ont pour la plupart une tradition de plus de 25 ans de 
gouvernance décentralisée des affaires publiques, poursuivent constamment des efforts 
d’adaptation et de bonification des dispositifs de financement des collectivités 
territoriales arrimés aux orientations et stratégies nationales. L’étude de ces expériences 

18 VACHON, Bernard ; Quatrième document produit pour la Fédération québécoise de municipalités, 3 juin 
2013, 8 p. 

- 473 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XII 

peut certes constituer un creuset d’enseignement précieux pour la réflexion québécoise et 
les prises de décision en ce domaine. 

Lors d’une conférence tenue à Bruxelles le 13 mai dernier (2013), le président de la 
Banque européenne d’investissement, Monsieur Werner Hoyer, déclarait : 

« Il est évident que l'assainissement budgétaire est une condition préalable 
essentielle de la reprise économique. Il est par ailleurs indispensable de relancer 
la croissance économique, de favoriser la création d'emplois et de stimuler la 
compétitivité. Tous ces éléments sont nécessaires pour que l'UE préserve sa 
richesse et conserve sa position dans l'économie mondialisée ». Et d'ajouter : 
« Les collectivités locales et régionales sont pour nous des partenaires clés, et 
nous les soutenons. En tant qu'institution publique, la Banque européenne 
d’investissement étant détenue par les États membres, notre rôle est de combler 
les lacunes du marché et de débloquer les investissements nécessaires aux 
collectivités territoriales ». 

L’autonomie financière des collectivités territoriales en France  

En France, l’autonomie financière des  collectivités territoriales est inscrite à part entière 
dans la Constitution de la Vème République depuis la révision constitutionnelle de 2003. 
Cette autonomie financière se traduit par : 

• une autonomie de gestion ; 
• une autonomie fiscale locale ; 
• ainsi qu'une participation financière accrue de l’État par des dotations ou des 

transferts d'impôts visant à compenser l'augmentation des dépenses des 
collectivités engendrées par le transfert de compétences de l'État aux collectivités 
dans le cadre de la décentralisation. 

Les ressources des collectivités territoriales qui s’élevaient à 213,5 milliards d'euros en 
2009, provenaient de diverses sources, principalement de la fiscalité et des dotations de 
l’État. Les collectivités peuvent également avoir recours à l’emprunt. 

Du fait des nombreux transferts et compensations diverses qu’il assume, l’État est devenu 
en quelque sorte le premier contribuable des collectivités territoriales en France. Depuis 
2004, les impôts progressent et de nouveaux transferts de fiscalité apparaissent pour 
compenser les transferts de compétences décidés par la loi du 13 août 2004 et garantir 
l’autonomie financière des collectivités. 

La suite de ce document décrit les diverses sources de financement des collectivités 
territoriales en France, le poids relatif de chacune et les montants impliqués. Une 
distinction est faite entre la fiscalité directe et la fiscalité indirecte. 
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Les sources de financement des collectivités territoriales se partagent en quatre grandes 
catégories : 

• Les taxes et impôts locaux  
• Les dotations de décentralisation 
• Le recours à l’emprunt 
• La péréquation 
• Les autres ressources (notamment les recettes tarifaires et patrimoniales et les 

fonds structurels européens). 

 
Tableau des dépenses et des recettes des communes de France : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/chapitre_10.pdf#page=5&zoom=146,43,677  
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*************** 
 

Le contenu de ce chapitre devrait favoriser un sentiment d’optimisme chez le lecteur 
quant à l’avenir des territoires ruraux. L’adoption récente de la Politique de 
souveraineté alimentaire, de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la 
vitalité des territoires et de la Loi du même nom, de la troisième Politique nationale de la 
ruralité, sont autant de contributions positives pour une reconnaissance forte du Québec 
rural et faciliter son adaptation aux réalités économiques et sociales contemporaines. 

Si l’on doit se réjouir de ces pièces législatives qui viennent consacrer des choix 
politiques décisifs en faveur de tous les territoires du Québec et des territoires ruraux en 
particulier, c’est dans le détail de leurs mesures et programmes ainsi que des budgets qui 
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leur seront alloués, et dans la rigueur de leur mise en œuvre, que l’on pourra juger de la 
valeur réelle de ces lois et politiques. 

Par ailleurs, on attend toujours les modifications à apporter à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles pour plus de cohérence avec la Politique nationale de 
la ruralité en vue notamment d’une protection renforcée des terres à haut potentiel 
agricole de la plaine de Montréal et de Québec, et plus de flexibilité pour les zones 
agricoles des communautés en dévitalisation, désertées par l’activité agricole sur des 
sols pauvres ; une flexibilité afin de favoriser une plus grande diversification économique 
et l’installation de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises, alors que la situation 
économique et sociale de ces milieux requiert davantage des mesures de développement 
que des dispositifs de « conservation » (dans le respect de l’identité rurale). 

Quant au projet de loi-cadre sur la décentralisation, il faut croire à l’engagement du 
nouveau gouvernement à « revoir la relation entre le gouvernement du Québec et le 
niveau municipal de gouvernance, un palier de proximité qui doit être pleinement 
reconnu »19 

Enfin, comme il a été dit et redit, les politiques, lois, programmes et mesures en matière 
d’aménagement, de développement et de gouvernance du territoire supposent une capa-
cité d’harmonisation pour assurer la cohérence dans l’action et l’optimisation des résul-
tats. Une pratique transversale entre les ministères concernés doit se substituer à une 
« pratique en silo ». Ce qui va nécessiter une véritable révolution dans la culture de 
l’appareil gouvernemental. 

À cela s’ajoute la nécessaire confiance envers les instances territoriales quant à leur 
capacité d’accueillir et d’administrer des responsabilités de proximité élargies dans les 
domaines économique, social, culturel, environnemental et d’aménagement du territoire. 

L’espace rural n’appartient pas à un monde révolu et n’est pas un handicap pour le 
développement et l’épanouissement de la société québécoise. Au contraire, c’est un terri-
toire d’avenir, une terre d’accueil, un gisement de ressources avec lequel il faut plus que 
jamais compter dans les approches d'organisation et d'aménagement des lieux de vie et 
de production, dans un rapport d'interdépendance et de complémentarité avec le réseau 
urbain. 

19 Discours d’assermentation du Conseil des ministres du gouvernement du premier ministre Philippe 
Couillard, Québec, le 23 avril 2014, site du Premier ministre, point 25. 
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Chapitre XIII 

Les néoruraux, nouveaux acteurs de la transformation 
rurale 

Le puissant désir de campagne que j’évoque dans le titre de ce deuxième tome et qui 
transcende le processus de mutation du Québec rural, se manifeste largement par le 
phénomène de la néoruralité dont on peut observer des signes tant dans les régions 
rurales centrales que dans les territoires périphériques et intermédiaires. 

Les néoruraux, qui sont pour la plupart d’ex-citadins, forment une part importante et 
grandissante de la population rurale d’aujourd’hui. Les territoires ruraux sont reconquis 
et recomposés en grande partie grâce à eux. Des rangs désertés par les populations 
agricoles au cours des années 60 et 70, ont repris vie petit à petit sur la base de 
nouvelles fonctions et de nouveaux « modes d’emploi » introduits par les néoruraux. 

Plusieurs cohortes de néoruraux se sont succédées au fil des ans, parfois à l’intérieur 
d’une même communauté rurale. Les « hippies » et les « baba-cools » de la fin des 
années 60 (dans la foulée des soixante-huitards en France) ont inauguré ce mouvement. 
Bien que le désir de vivre sur une ferme, qu’on pouvait à l’époque acquérir à très bas 
prix, fût souvent le motif de départ, bien peu ont persisté dans un projet agricole durable. 
De nombreuses expériences, incluant les « communes », se sont vite soldées par des 
échecs, faute de préparation, de ressources et de qualifications, ou dus à un effritement 
de la cohésion et à l’abandon des projets. 

D’autres sont arrivés et pour plusieurs d’entre eux il s’agissait plus du choix de « vivre à 
la campagne » que d’un « retour à la terre ». Bien que l’agriculture et l’élevage ne furent 
pas exclus, souvent orientés vers de nouvelles productions (maraîchage, arbres fruitiers, 
élevages de moutons, chèvres, alpagas…), en bio, selon d’autres modes de gestion et sur 
de plus petites surfaces, d’autres motivations sont venus nourrir cet engouement pour la 
campagne. L’attrait d’une meilleure qualité de vie, la valeur attribuée aux paysages et à 
l’environnement naturel, le milieu jugé propice pour élever une famille, la perspective de 
pouvoir vivre plus aisément en harmonie avec ses convictions personnelles, le coût de la 
vie moins élevé qu’à la ville, sont les principales raisons du choix des néoruraux. 

Le phénomène de la néoruralité est aujourd’hui une réalité et une force très présentes 
dans les campagnes du Québec. Des chercheurs universitaires s’y intéressent mais aussi 
des observateurs en régions qui engagent le dialogue sur le sujet en exploitant les divers 
média sociaux. C’est dans ce contexte que le blogue Neorurale.ca a été créé à l’automne 
2013 par Cassiopée Dubois1. Parmi les chroniqueurs de ce bloque, je rédige la 

1 « Cassiopée Dubois est la fondatrice de ce blogue. Native de Trois-Rivières, élevée en Abitibi-
Témiscaminque, étudiante dans l’Outaouais, ex-journaliste de la Côte-Nord et Beauceronne d’adoption, 
Cassiopée est animatrice, rédactrice, blogueuse et relationniste. C’est une mordue des communications. La 
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« Chronique du prof ». Voici quelques textes publiés dans cette chronique au cours des 
mois de décembre à juillet 2014. 

74. La 3e Politique nationale de la ruralité en direct de mon salon2 

C’est par un curieux hasard que j’écris mon premier texte dans cette Chronique du Prof 
du blogue Néorurale.ca, le jour du dévoilement de la 3e Politique nationale de la ruralité. 

Je comptais me mettre en route tôt hier pour assister à l’événement. On résiste 
difficilement à une invitation de la Première ministre rédigée en ces termes : 

« La Première ministre du Québec, Madame Pauline Marois, a l’honneur de vous 
inviter à la cérémonie de lancement de la Politique nationale de la ruralité 2014-
2024, le jeudi 5 décembre 2013 à 13 h 30, Salle du Conseil législatif de 
l’Assemblée nationale du Québec. Pour l’occasion, la première ministre sera 
accompagnée du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault, et du ministre 
délégué aux Régions et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, M. Gaétan Lelièvre. » 

Mais voilà, j’habite à 275 km à l’est de la colline parlementaire, au sud du fleuve, et les 
humeurs de la météo rurale du mois de décembre sont peu sensibles aux événements 
protocolaires de la Capitale nationale. À 7 h 00 hier, les côtes glacées du 5e rang de St-
Mathieu-de-Rioux sur les contreforts des Appalaches, et les prévisions de givre pour la 
région de Québec s’avéraient peu compatibles avec les tapis feutrés du Salon rouge de 
l’Assemblée nationale. 

C’est donc dans le confort de la chaleur radiante du poêle à bois et drapé des volutes des 
gâteaux aux fruits mis au four, que j’ai assisté au déroulement de la cérémonie du 
lancement de la 3e Politique nationale de la ruralité, en direct sur le web. 

Dans le contexte de restriction budgétaire qui contraint les ministères à la frugalité, il faut 
se réjouir que la PNR ait été renouvelée et dotée d’un budget bonifié de 70 M $ pour un 
total de 470 M $ pour les dix prochaines années. Il est vrai que peu de politiques génèrent 
autant de retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales que la poli-
tique de la ruralité, participative et entièrement décentralisée dans sa mise en œuvre. 

Depuis l’automne, je collabore au sein d’un comité mandaté par le MAMROT pour faire 
un bilan des PNR 1 et 2 et formuler des recommandations au ministre en vue de l’élabo-
ration de la PNR 3. On nous avait invités à l’audace et à l’innovation. Notre rapport a été 

néoruralité est définitivement son style de vie. Elle aime travailler au développement de sa communauté, 
participer aux activités mondaines, vivre en famille et acheter des souliers. Son mode de vie rural lui 
convient parfaitement, tant que le réseau Wifi fonctionne! » (Extrait de sa présentation sur le blogue). 
2 Vachon, Bernard ; La chronique du Prof : http://neorurale.ca/2013/12/la-3e-politique-nationale-de-la-
ruralite-en-direct-de-mon-salon/, 6 décembre 2012. 
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remis à la fin de l’été et devrait être disponible prochainement en version numérique sur 
le site du MAMROT. 

Il me tarde de connaître le contenu de la PNR 3 pour juger de la distance entre les deux 
textes. 

75. Pour en savoir plus sur la néoruralité et les néoruraux3 

Les néoruraux, qui sont pour la plupart d’ex-citadins, forment une part importante et 
grandissante de la population rurale d’aujourd’hui. Les territoires ruraux sont reconquis et 
recomposés en grande partie grâce à eux. Des rangs désertés par les populations agricoles 
au cours des années 60 et 70, ont repris vie petit à petit sur la base de nouvelles fonctions 
et de nouveaux « modes d’emploi » introduits par les néoruraux. 

Plusieurs cohortes de néoruraux se sont succédées au fil des ans, parfois à l’intérieur 
d’une même communauté rurale, Les hippies et les babacools de la fin des années 60 
(dans la foulée des soixante-huitards en France) ont inauguré ce mouvement. Bien que le 
désir de vivre sur une ferme, qu’on pouvait à l’époque acquérir à très bas prix, fût 
souvent le motif de départ, bien peu ont persisté dans un projet agricole durable. De 
nombreuses expériences, incluant les communes, se sont vite soldées par des échecs, 
faute de préparation, de ressources ou de qualifications. 

D’autres sont arrivés et pour plusieurs d’entre eux il s’agissait plus du choix de « vivre à 
la campagne » que d’un « retour à la terre ». Bien que l’agriculture et l’élevage ne soient 
pas exclus, souvent orientés vers de nouvelles productions (maraîchage, arbres fruitiers, 
élevage de moutons, chèvres, alpagas…), en bio, selon d’autres modes de gestion et sur 
de plus petites surfaces, d’autres motifs sont venus nourrir cet engouement pour la 
campagne. L’attrait d’une meilleure qualité de vie, la valeur attribuée aux paysages et à 
l’environnement naturel, le milieu jugé propice pour élevé une famille, le coût de la vie 
moins élevé qu’à la ville sont les principales raisons du choix des néoruraux. 

Dans le rang 5 où j’habite, sur les hautes terres de la municipalité rurale de Saint-
Mathieu-de-Rioux, au cœur de la MRC des Basques dans le Bas-Saint-Laurent, il y a déjà 
eu 14 fermes actives (et 34 chevaux). L’année qui a suivi notre arrivée en 1979, le dernier 
agriculteur de métier abandonnait sa terre faute de relève. 

Au cours des 10 années qui ont suivi, notre petite ferme ovine de 125 brebis s’est 
développée dans le cadre d’un projet de vie à la campagne, dans lequel les cinq membres 
de la famille étaient impliqués et y trouvaient plaisir. 

Au milieu des années 60, les travaux du Bureau d’aménagement de l’Est du Québec 
(BAEQ) avaient ciblé 83 paroisses rurales du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour 

3 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof : « Mais qui sont ces nouveaux ruraux ? », 
18 décembre 2013, http://neorurale.ca/2013/12/mais-qui-sont-ces-neoruraux/ 
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être « fermées » pour cause d’inaptitude à répondre aux critères de l’agriculture produc-
tiviste. La forte mobilisation des populations concernées (les Opérations Dignité) n’a pu 
empêcher la fermeture sauvage d’une dizaine de paroisses, notamment derrière Matane et 
du déplacement de leurs résidents. Dans cette même pensée planificatrice, le ministère de 
l’Agriculture avait envisagé de « fermer » les rangs 4 et 5 de la municipalité de Saint-
Mathieu-de-Rioux. Des programmes agricoles n’étaient plus accessibles aux agriculteurs 
de ces rangs et des subventions étaient accordées pour la démolition des bâtiments de 
ferme. 

Plusieurs granges et autres bâtiments sont aujourd’hui disparus dans le rang 5 (comme 
dans le rang 4), mais presque toutes les maisons ont été conservées et rénovées et sont 
occupées. De fait, ne restent plus de cette période de ruralité agricole que trois granges et 
trois hangars à machinerie qui ont été rénovées et affectés à d’autres usages. 

Les fonctions résidentielle et de villégiature se sont substituées à une agriculture non 
viable sur des terres rocheuses et pentues, et cette présence humaine contribue à 
l’occupation du territoire, à l’entretien des paysages et au dynamisme renouvelé de la 
communauté. Il est révélateur de rappeler qu’une partie des matériaux de charpente des 
bâtiments démolis ont servi à la construction de chalets autour du grand lac de Saint-
Mathieu et ailleurs sur le territoire. 

Les nouveaux résidents permanents et saisonniers donnent lieu à une économie résiden-
tielle et à une vitalité sociale qui renouvellent la communauté agricole d’autrefois. 

Parmi les nouveaux résidents du rang 5, dont les plus anciens sont arrivés il y a 35 ans, il 
y a un pilote d’hélicoptère, un pilote de navire au long cours, un couple de médecins, une 
chercheure en épidémiologie de l’Université Laval, un entrepreneur en informatique, un 
directeur de la recherche-développement d’une société de Québec, une archéologue, une 
graphiste, un menuisier-charpentier, trois professionnels retraités, etc. 

Pour certains d’entre eux, les technologies d’information et de communication, incluant 
Skype et les téléconférences, permettent le travail à distance, pour les autres elles repré-
sentent un lien interactif précieux avec les membres de leurs familles et les amis éloignés, 
tout en offrant diverses sources d’information, de divertissement et d’achat à distance 
(livres, CD, graines de semences, etc.). 

Pour ceux et celles intéressés à en savoir plus sur le phénomène de la néoruralité et des 
néoruraux au Québec et en France, voici quelques liens et hyperliens : 

Pour le Québec : 
http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/Migration-et-neoruralite 
http://www.planete.inrs.ca/webzine/le-nouveau-retour-a-la-campagne 
http://www.cjrs-rcsr.org/V34/4/CJRS-RCSR-34-4-02hDomon.pdf 
http://www.vrm.ca/Cap_neoruraux.asp ?ID=1190 
http://www.cerium.ca/La-neoruralite-au-Quebec-facteur 
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Pour la France : 
http://www.ipsos.fr/ipsos-marketing/actualites/2003-06-04-neo-ruraux-portrait-citadins-
venus-s-installer-campagne 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/031010vert/lead.shtml 
http://immobiliermodedemploi.fr/enquetes/la-neo-ruralite-un-phenomene-de-societe/ 
http://www.ruralinfos.org/spip.php ?article1339 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20120326trib000690289/la-neo-ruralite-
grande-oubliee-de-la-campagne.html 
http://www.capital.fr/art-de-vivre/diaporamas/changer-de-vie-a-la-campagne-8-portraits-
de-neo-ruraux-heureux 

76. Nouvelle ruralité, néoruraux et 3e Politique nationale de la ruralité4 

La présence d’ex-citadins en milieu rural, qui contribuent à stabiliser, voire à faire croître 
la population de plusieurs territoires ruraux, n’est pas une réalité nouvelle au Québec. 
Mais ce mouvement a pris davantage d’ampleur depuis le milieu des années 70. 

Parce qu’il s’inscrit dans une tendance lourde de la société et qu’il participe au renouveau 
de la ruralité, ce mouvement devient un sujet d’intérêt pour les média, pour les cher-
cheurs mais aussi pour les décideurs politiques et les professionnels de l’aménagement du 
territoire. Les néoruraux transforment l’activité économique et sociale des communautés 
rurales en introduisant de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements et de 
nouvelles valeurs. 

Il y a 11 ans, pratiquement jour pour jour, Radio-Canada, présentait un reportage sur le 
thème des néoruraux (http://www.radio-canada.ca/actualite/enjeux/reportages/2002/2002-
12-10/neoruraux.shtml). Le sujet est loin d’être épuisé et la connaissance de ce phé-
nomène et de sa contribution à la ruralité contemporaine se poursuit. Le blogue 
Neorurale.ca participe à ce processus de compréhension par des réflexions, des témoi-
gnages et des récits de portions de vie de néoruraux. 

Hier soir, nous avons partagé notre table avec de « vieux » amis arrivés comme nous à la 
fin des années 70 dans la petite municipalité rurale de St-Mathieu-de-Rioux, sise dans le 
haut-pays de Trois-Pistoles. La communauté était alors au plus creux de sa 
déstructuration marquée par l’abandon des fermes, l’exode des jeunes familles, la 
fermeture des commerces et la présence d’un climat de profonde morosité. Au cours des 
35 années qui ont suivi, on a assisté à un renversement radical de la situation. Il ne reste 
plus que quatre fermes en activité mais un nouveau dynamisme s’est progressivement 
développé auquel les nouveaux arrivants ont largement contribué. Que de souvenirs ont 
rejailli ! 

4 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof : http://neorurale.ca/2013/12/la-chronique-
du-prof-la-nouvelle-ruralite-et-ses-neoruraux/, 9 décembre 2013. 
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Le contact des nouveaux et des anciens a parfois créé des « flammèches », l’ordre établi a 
été bousculé et confronté à de nouvelles façons d’occuper le territoire et de faire, mais 
des consensus ont pu s’établir et ensemble nous avons édifié, sur ce parcours de 35 ans, 
un milieu de vie dont chacun apprécie aujourd’hui les qualités. 

La ruralité d’aujourd’hui et de demain ne sera jamais plus celle des années 40 et 50. Elle 
est inscrite dans la modernité et se fait terre d’accueil pour de nouveaux résidents, de 
nouvelles activités et de nouvelles valeurs. Elle évolue à travers des liens d’interdé-
pendance et de complémentarité avec la ville. Dans ce contexte, le grand défi qui se pose 
à la ruralité est de sauvegarder son identité contre les agressions et les débordements de 
la ville. 

Le monde rural n’est pas en attente d’urbanisation. La modernité n’est pas synonyme 
d’urbanisation et l’adhésion du monde rural à la modernité ne doit pas se traduire par son 
urbanisation. 

Il faut prendre toute la mesure de la ruralité dans son sens contemporain et sa dynamique 
évolutive actuelle, et se donner les moyens pour en préserver son identité propre et ses 
caractéristiques fondamentales à la base de son attractivité. 

C’est là le grand objectif de la 3e Politique nationale de la ruralité dévoilée le 5 décembre 
dernier. En voici une brève présentation et analyse. 

Cinq vertus de la 3e Politique nationale de la ruralité… et deux absences 

Je vous avais annoncé une analyse de la 3e Politique nationale de la ruralité, lancée en 
grande pompe à l’Assemblée nationale le 5 décembre, qui sera en application pour une 
période de 10 ans à compter d’avril 2014, dotée d’un budget de 470 M $. Cette politique 
n’est pas parfaite mais elle a plusieurs vertus. 

La première vertu de la PNR 3 réside dans son caractère décentralisé, c’est-à-dire que sa 
mise en œuvre n’est pas confiée aux fonctionnaires d’un ministère localisé à Québec, 
mais aux élus des MRC. Il y a là une marque de confiance de l’État central envers le 
pouvoir local qu’il faut saluer. Et localement, les élus administrent le budget des Pactes 
ruraux (la principale mesure de la politique) en fonction des projets qui émanent du 
milieu, lesquels reflètent à la fois les besoins et les spécificités des communautés. La 
mobilisation, le rêve et la créativité font naître des projets à la source du dynamisme 
renouvelé du monde rural. Je martèle : « Il n’y a pas de territoires sans avenir, il n’y a que 
des territoires sans projet. » 

La deuxième vertu de cette politique découle de la démarche démocratique dont elle est 
issue et qui la rend si populaire et si près des réalités vécues. Comme pour les deux 
versions qui l’ont précédée, en 2002 et en 2007, la PNR 3, est le résultat d’une intense 
phase de consultation réalisée à travers tout le Québec (notamment par la coalition 
Solidarité rurale) qui a permis de comprendre la diversité des problématiques rurales et 
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les attentes des communautés. Les nombreux avis déposés au MAMROT par les associa-
tions municipales et des régions, les commissions scolaires, les CLD et autres orga-
nismes, ne sont pas demeurés sans écoute. La PNR n’est pas le produit d’un exercice 
intellectuel, mais la formulation de mesures d’intervention adaptées aux réalités définies 
sur la base d’informations recueillies sur le terrain. En corolaire, cette démarche suppose 
l’application en amont du principe de modulation et l’instauration d’un dialogue inter-
ministériel inspiré d’une volonté en faveur d’une gestion de type transversal. Il y a ici des 
devoirs à faire à l’intérieur de l’appareil gouvernemental. 

La troisième vertu tient dans son caractère innovant, c'est-à-dire qu’elle favorise, par 
diverse mesures, l’expérimentation et le développement d’expertises dans des domaines 
porteurs pour l’avenir du monde rural. Les Laboratoires ruraux (33) et Groupes de 
travail (8) de la PNR 2 ont fait un travail remarquable à cet égard, mettant en route des 
recherches et des projets appliqués inédits et produisant des rapports précieux. Ce carac-
tère innovant de la Politique se trouve renforcé dans la PNR 3 par la création des « Pactes 
plus » et des mesures spécifiques consacrées à la compilation et à la diffusion des con-
naissances. Les plans de communication numériques (plateforme numérique d’échanges) 
seront largement mis à profit. Il importe que tous les acteurs du milieu rural aient accès à 
ce champ de connaissances et puissent capitaliser sur cette source d’information. Enfin, 
des outils, sous formes d’indicateurs, seront mis à la disposition de chaque communauté 
pour mesurer sa vitalité sociale locale et agir pour la stimuler. 

La quatrième vertu est liée au choix qui est fait en faveur de l’approche intersectorielle 
pour plus de synergie et de cohérence entre les partenaires des milieux dans le processus 
d’élaboration des stratégies et plans de développement des collectivités rurales : « cette 
politique s’appuie sur la capacité des milieux ruraux à travailler ensemble sur une base 
intersectorielle ». Une approche déjà appliquée dans plusieurs MRC mais que la PNR 3 
souhaite voir se généraliser. Le développement territorial requiert une approche globale, 
non sectorielle (en silo). Pour y arriver, il faut que tous les secteurs de la vie économique, 
sociale et culturelle soient réunis autour d’une même table, se donnent une vision 
commune et élaborent ensemble le « projet de territoire ». La concertation prend ici tout 
son sens. 

Enfin, une cinquième vertu de la PNR 3 tient dans la reconnaissance du travail des agents 
de développement rural (AGR). Leur rôle est désormais bien défini et leurs effectifs 
passent de 136 à 155. La coalition Solidarité rurale assure leur formation et leur 
encadrement. Ils sont la couroi de transmission entre la politique et le milieu, animateurs, 
stimulateurs, jardiniers de projets et accompagnateurs des porteurs de projet. Un métier 
stimulant, mais ô combien exigeant, qui se nourrit de passion. 

Un regret, une absence. J’aurais aimé que la PNR 3 accordât une place explicite à la 
dimension culturelle du développement rural, comme moteur économique mais aussi 
comme composante incontournable de l’identité et de la vitalité rurales. Que des mesures 
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spécifiques et inédites aient été introduites pour la protection et la mise en valeur des 
patrimoines paysager, bâti et immatériel. À défaut de ces provisions dans la Politique, les 
projets soumis dans le cadre des pactes ruraux et des nouveaux « pactes plus », sauront 
peut-être démontrer l’importance que les communautés locales accordent à la culture. 

Le grand objectif de la PNR 3 est de « fournir au milieu rural les appuis et les moyens 
pour qu’il puisse continuer à agir afin de rendre les territoires ruraux attractifs au regard 
de l’emploi et de la qualité de la vie. » À cet égard, on peut regretter l’absence de tout 
budget d’investissement en matière d’infrastructures et d’équipements, alloué aux MRC 
dans la formulation de la Politique. Il faut espérer l’ouverture et l’écoute attentive des mi-
nistères concernés par la ruralité, et l’instauration progressive d’une administration trans-
versale des territoires ruraux pour que des investissements en ces matières se fassent en 
réponse aux besoins et requêtes des milieux. Tout compte fait, la réponse ne tient-elle pas 
dans l’adoption d’une véritable politique de décentralisation, une décentralisation depuis 
si longtemps attendu et si souvent promise ? Mais c’est là une autre question, un autre 
dossier qui interpelle un autre ministère. 

Dehors, le temps est magnifique. Je vais de ce pas arpenter les sentiers enneigés de la fo-
rêt. « On voit le silence quand la neige tombe. » 

77. La néoruralité sous la loupe des chercheurs5 

Le Québec rural est en pleine transformation. Partout dans les régions on constate, parmi 
les quelque 1 000 municipalités rurales, plusieurs signes d’un renouveau économique et 
social de la ruralité. Les mouvements d’exode ont ralenti ou se sont carrément renversés 
au profit d’une croissance démographique dont les taux surpassent, dans plusieurs MRC, 
ceux des milieux urbains. L’activité économique se consolide sur la base d’une économie 
de production qui se diversifie et d’une économie résidentielle aux apports non négli-
geables, parfois supérieurs aux bénéfices des systèmes productifs locaux. 

La vitalité rurale 

Longtemps terre d’exode et d’abandon, la campagne québécoise est aujourd’hui rêvée, 
convoitée, fréquentée et occupée. Un peu partout, on perçoit un puissant désir de cam-
pagne. La recherche d’une meilleure qualité de vie, la dématérialisation de plusieurs 
secteurs de l’activité économique, la mobilité accrue des personnes et des biens, la 
généralisation des technologies d’information et de communications (TIC), le travail à 
distance, la valorisation du patrimoine bâti et des paysages, sont autant de réalités 
actuelles qui font éclater les frontières traditionnelles de la cité au profit d’une occupation 

5 Vachon, Bernard ; La chronique du Prof : http://neorurale.ca/2014/01/sous-la-loupe-des-chercheurs/, 
8 janvier 2014. 
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desserrée et plus équilibrée de l’espace habité dont tirent désormais avantage les espaces 
ruraux. 

L’émergence de la ruralité nouvelle n’est plus associée aux seules fonctions agricoles et 
forestières, et de pêche en zones côtières, mais à une cohabitation de fonctions qui fait la 
part belle à l’économie du savoir que favorisent la démocratisation du numérique et des 
nouvelles technologies d’information et de communications. La fibre optique et les liai-
sons par satellites ont remplacé le tracteur dans plusieurs rangs et des activités de 
transformation et de services, complétées par le télétravail et la fonction résidentielle, 
redonnent vie à des secteurs désertés par une agriculture de misère sur des terres pentues 
et rocheuses. 

L’activité agricole n’est pas pour autant abandonnée là où les sols ont un réel potentiel de 
mise en valeur. La pratique conventionnelle y côtoie de nouvelles formes d’agriculture en 
termes de taille des unités de production, de choix de production, de mode de gestion, de 
niveau d’investissement et d’endettement, de méthodes culturales (agriculture biologique, 
agriculture raisonnée…), de conciliation travail-famille-engagement extérieur… 

Dans ce contexte, la ruralité est reconquise après plus de 50 ans de négligence, 
d’abandon, de « maltraitance ». Reconquise mais aussi réinventée et recomposée dans un 
rapport étroit avec la modernité et le monde urbain. Il ne faut toutefois pas en déduire 
qu’elle est une extension de la ville, ou qu’elle est en attente d’urbanisation. La nouvelle 
ruralité en voie d’élaboration est inédite : inédite dans ses forces de reconstruction, dans 
les valeurs qui animent ses nouveaux résidents, dans la structure de ses activités, dans ses 
relations avec le réseau urbain et avec la société globale, dans ses modes de gouvernance. 

Bien qu’un ensemble de facteurs explique ce regain de vitalité au sein des territoires 
ruraux, il en est un qui se démarque de plus en plus. Il s’agit de l’arrivée et de l’ins-
tallation de nouveaux résidents, largement d’ex-citadins, qui apportent avec eux un 
éventail de valeurs, de connaissances et d’expertises qui élargissent les perspectives et les 
possibilités de développement des communautés. L’ampleur de ce mouvement, présent 
au Québec comme dans la plupart des pays développés, a donné lieu à deux nouveaux 
concepts : la néoruralité et ses néoruraux. 

Si la néoruralité a des impacts majeurs sur le renouveau rural, on imagine que ceux-ci 
peuvent ne pas être essentiellement positifs. Des effets pervers sur l’organisation sociale, 
l’environnement, la gouvernance locale, les valeurs foncières et immobilières… pourront 
surgir et atténuer, voire compromettre les effets positifs et à terme, mettre à mal la qualité 
de vie et l’attractivité de ces territoires. 

Il apparait donc important de bien comprendre les enjeux du renouveau rural et du rôle 
qu’y joue le phénomène de la néoruralité et des nouveaux ruraux. Les connaissances ac-
quises permettront de mieux accompagner les forces de ce mouvement dans le cadre de 
stratégies d’aménagement et de développement local, pour en optimiser les effets positifs 
et minimiser les impacts négatifs. 
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Ce champ de connaissance est jeune au Québec. Il peut toutefois compter sur un cursus 
de recherche développé ailleurs, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en 
France, pour établir des bases de réflexion et une démarche d’analyse. 

La recherche au Québec 

Myriam Simard, chercheure à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS-
Urbanisation, Société et culture) du réseau de l’Université du Québec, est une pionnière 
dans ce domaine. Elle y dirige depuis quelques années le Groupe de recherche sur la 
migration ville/campagne et les néoruraux. 

Les recherches du groupe ont retenu deux terrains principaux d’application : la MRC de 
Brôme-Missisquoi en Estrie et la MRC d’Arthabaska dans le Centre-du-Québec. Les re-
cherches du groupe ont permis de découvrir que : 

« (…) le parcours des néoruraux qui choisissaient de s’installer dans la MRC de 
Brome-Missisquoi était bien différent de ceux de la MRC d’Arthabaska. Alors que 
les premiers sont davantage des retraités à la recherche d’un milieu de vie tran-
quille, les seconds sont plutôt des jeunes familles en quête d’emploi et d’un lieu 
sécuritaire pour y élever leurs enfants car cette région est reconnue pour son essor 
économique. Mais au-delà de ces distinctions locales, tous aspirent à une qualité de 
vie accrue et à une plus grande proximité avec la nature. Les jeunes veulent avant 
tout un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. 

L’impact des néoruraux 

Mais quels que soient leurs profils ou leurs motivations, les néo-ruraux ont un 
impact important sur leurs communautés d’accueil. Ils contribuent ainsi au maintien 
des écoles, bureaux de postes et commerces locaux. En outre, ils suscitent la créa-
tion d’une panoplie de nouveaux services pour répondre à leurs besoins, tels les 
services de construction et d’entretien résidentiels. Par leur scolarisation élevée et 
leurs expertises diversifiées, ils viennent également enrichir leur nouveau milieu. 
Cependant, certains effets pervers se manifestent, en particulier dans la MRC de 
Brome-Missisquoi, car ils contribuent notamment à faire grimper les prix des 
terrains et des propriétés, ce qui ne fait pas que des heureux, il va sans dire. Les 
jeunes natifs et les moins nantis de cette région sont d’ailleurs nombreux à déplorer 
qu’ils n’ont plus les moyens d’y acheter une terre ou une maison, depuis que les ex-
citadins ont envahi le marché. 

Parallèlement, les néoruraux peuvent importer certaines habitudes urbaines en 
cherchant à s’approvisionner en biens et services qu’ils avaient autrefois l’habitude 
d’acquérir en ville. C’est ainsi que les petits marchés d’alimentation locaux sont 
peu à peu remplacés par des supermarchés ou des épiceries fines, ou que les casse-
croûte d’antan cèdent la place aux restaurants plus huppés dans la MRC de Brome-

- 488 - 

http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/quisommesnous.html
http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/quisommesnous.html


La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIII 

Missisquoi. Tous des signes de ce que Myriam Simard a identifié comme des mani-
festations de « l’embourgeoisement rural », bien documenté par les Britanniques 
depuis les années 1990, et qui devient de plus en plus manifeste dans certaines 
campagnes au Québec. Les signes diversifiés de l’embourgeoisement rural dans 
Brome-Missisquoi correspondent clairement au phénomène dépeint dans la 
littérature. »6 

En conclusion de ses études, Myriam Simard reconnait : 

« l’absence de modèle unique et linéaire, comme l’atteste la perspective compa-
rative entre Brome-Missisquoi et Arthabaska. » De plus elle a constaté « la recon-
naissance par tous de l’apport des néoruraux pour le développement des commu-
nautés rurales, malgré certains effets pervers. »7  

Plus récemment, d’autres chercheurs se sont intéressés au phénomène de la néoruralité, 
aux néoruraux et à leurs impacts économiques, sociaux, environnementaux et politiques 
sur les espaces ruraux et leurs communautés. À suivre dans ma prochaine chronique. 

78. La néoruralité de Saint-Mathieu-de-Rioux8 

Dans ma dernière chronique je vous ai parlé des recherches sur la néoruralité et ses 
néoruraux que réalise le Groupe de recherche sur la migration ville/campagne et les 
néoruraux sous la direction de Myriam Simard, à l’INRS-Urbanisation, société et culture. 

Plus récemment, d’autres chercheurs se sont intéressés au phénomène de la néoruralité, 
aux néoruraux et à leurs impacts économiques, sociaux, environnementaux et politiques 
sur leurs communautés. Citons ici Christopher R. Bryant, Mélanie Doyon, Juan-Luis 
Klein, qui ont récemment signé un article, coécrit avec la collaboration de Lucie Veillette 
et de Chakda Yorn9, titré « La néoruralité au Québec : facteur présentiel d’enrichissement 
collectif ou source d’embourgeoisement ? »10. La municipalité de Saint-Mathieu-de-
Rioux a été retenue comme terrain d’analyse et cas illustratif.  

Précisons que le cas de Saint-Mathieu-de-Rioux avait déjà été étudié en 2008 dans le ca-
dre d’un projet de recherche sur la néoruralité mené par Solidarité rurale du Québec, 
analysant trois municipalités rurales sous influence de la néoruralité11. Les constats et 

6 http://www.planeteinrs.ca/webzine/le-nouveau-retour-a-la-campagne  
7 http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/PDF/Guimond.pdf 
8 Vachon, Bernard ; La chronique du Prof : http://neorurale.ca/2014/01/la-neoruralite-de-saint-mathieu-de-
rioux-sous-la-loupe/, 10 janvier 2014 
9 Chakda Yorn et Lucie Veillette ont été un certain temps respectivement chargé de projet et agente de 
recherche à Solidarité rurale du Québec (SRQ). Monsieur Yorn est actuellement directeur scientifique au 
Centre des innovations sociales en agriculture 
10 Publié dans la revue française Géographie, Économie, Société, 15 (2013) pp.117-137. 
11 Chakda Yorn (alors à SRQ), Lucie Veillette (aussi à SRQ), Christopher Bryant (UdeM), Juan-Luis Klein 
(UQAM), Mélanie Doyon (UQAM) Étude de cas sur la néoruralité et les transformations des collectivités 
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conclusions tirés de cette recherche avaient aussi donné lieu à une communication pré-
sentée à un colloque scientifique tenu à Rimouski en 200812. 

Par ailleurs, Lucie Veillette, alors agente de recherche à Solidarité rurale du Québec, a 
soutenu un Mémoire de maîtrise au département de géographie de l’UQAM, sous la 
direction de Juan-Luis Klein, sur le thème de la néoruralité au Québec prenant pour cas 
d’analyse les trois même municipalités rurales13. 

Une chercheure de « Villes, Régions, Monde », le Réseau interuniversitaire d’études ur-
baines et spatiales, Madame Annie-Claude Labrecque, a publié en 2009 un dossier inté-
ressant sur le sens et la portée de la néoruralité, ainsi qu’un portrait de l’état de la 
recherche en ce domaine au Québec, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis 
complété par une bibliographie passablement exhaustive sur le sujet14. 

Dans l’article cité plus haut, « La néoruralité au Québec : facteur présentiel d’enri-
chissement collectif ou source d’embourgeoisement ? » qui traite spécifiquement de la 
néoruralité dans la petite communauté rurale de Saint-Mathieu-de-Rioux, les auteurs 
concluent à une « tendance à l’embourgeoisement ». Or, dans les rapports de recherche, 
communication et mémoire de maîtrise abordant ce thème et analysant le cas de la 
municipalité de Saint-Mathieu, réalisés antérieurement par les mêmes auteurs, jamais il 
n’est fait mention d’une tendance à l’embourgeoisement. Le mémoire de maîtrise de 
Lucie Veillette qui, soit dit en passant aborde son sujet d’étude avec doigté et 
intelligence, traite chaque dimension de la néoruralité à Saint-Mathieu avec nuance et 
évite le piège d’un jugement précipité. Comment les auteurs de l’article publié 
récemment dans la revue française arrivent-ils à la conclusion que l’évolution de la com-
munauté de Saint-Mathieu est caractérisée par « une tendance à l’embourgeoisement » du 
fait de l’impact économique et social des néoruraux ? Y a-t-il des faits nouveaux, 
collectés et analysés depuis leurs derniers travaux, qui viendraient confirmer cette 
« tendance » ? 

À la lecture attentive de l’article, il s’avère que non. Il faut en déduire qu’il s’agit d’un 
raccourci malheureux qui soulève quelque doute sur un texte qui s’affiche comme 
scientifique. Mais voici plus en détail mes commentaires sur cet article. 

rurales (Val-David, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Mathieu-de-Rioux), Solidarité rurale du Québec, juin 
2008, 66 p. http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/dossiers/Rapport_neoruralite_0.pdf  
12 Veillette L., Yorn C., Klein J.-L., Bryant C. et Doyon M., 2008, « Les néoruraux dans le développement 
des collectivités : étude de trois cas québécois », Actes de colloques de l’Association des sciences régio-
nales de langue française, 14 p. 
13 Veillette L., 2011, Néoruralité et dynamisation présentielle des territoires ruraux : trois études de cas au 
Québec, Mémoire de maîtrise, Département de géographie, Université du Québec à Montréal, 170 p. Voir : 
http://www.archipel.uqam.ca/3910/1/M12007.pdf  
14 Labrecque, Annie-Claude (2009), La néoruralité : un champ d’étude en émergence 
http://www.vrm.ca/Cap_neoruraux.asp ?ID=1190  
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Commentaires sur l’article : « La néoruralité au Québec : facteur présentiel d’enri-
chissement collectif ou source d’embourgeoisement » (le cas de St-Mathieu-de-
Rioux) ? Doyon, Klein, Veillette, Bryant et Yorn, Géographie, Économie, Société 15 
(2013) 117-13715 

Bernard Vachon16 

La décision de commenter cet article a été motivée par cinq raisons 

1. Ce que le auteurs présentent comme le portrait de la néoruralité à Saint-Mathieu-de-
Rioux, le profil socioéconomique dominant des néoruraux de cette communautés ainsi 
que les impacts négatifs de la néoruralité sur le dynamisme économique, la cohésion 
sociale et l’attractivité de cette petite municipalité rurale, laisse le résident informé et 
l’observateur averti interloqués. La surprise n’est pas moins grande à la lecture des der-
niers paragraphes alors que les auteurs déclarent : « nous constatons une tendance à 
l’embourgeoisement villageois. »  

Deux explications possibles : 1. le questionnement posé à la fois comme base de l’étude 
et hypothèse de recherche, n’aurait pas été suivi d’une démarche d’analyse adéquate, ce 
qui aurait conduit à des erreurs de lecture et d’interprétation des faits que confirmeraient 
les principaux constats et conclusions de l’article ; 2. le contenu de l’article, suite à un 

15 Épreuves de l’article telles que transmises par Juan-Luis Klein le 19 décembre 2013. « C'est une version 
finale à 99,9 %. » J-L.K.  
16 Je suis résident de Saint-Mathieu-de-Rioux depuis 1979. De 1979 à 1989, avec mon épouse et nos trois 
fils, nous avons mis sur pied un élevage ovin comprenant 125 brebis. Nous accomplissions toutes les tâches 
agricoles liées à cet élevage : entretien des pâturages et de la machinerie, production du fourrage, gestion 
du troupeau, mise en marché des agneaux, etc. Parallèlement, j’étais impliqué sans la vie sociale de la 
communauté : président de la coopérative agricole, membre du conseil d’administration pour la relance de 
la scierie, entraîneur d’une équipe de hockey, candidat à la mairie (1987), fondateur du Comité 
d’aménagement et de la qualité de vie de St-Mathieu (qui a notamment préparé et rédigé bénévolement le 
premier règlement de zonage, de lotissement et de construction de la municipalité, dont les orientations et 
les prescriptions ont été reconnues avant-gardistes par le ministère des Affaires municipales. Ce règlement 
qui créait entre autres une zone verte à des fins de conservation et d’activités récréotouristiques et une zone 
de ceinture bleue autour des lacs, a été revu plus tard par la municipalité et la MRC et certaines dispositions 
ont été modifiées. La rive sud du petit lac St-Mathieu a été exclue de la zone agricole permanente pour fin 
de construction domiciliaire et ce n’est qu’au printemps 2013 que le conseil municipal a adopté un nouveau 
règlement de zonage, de lotissement et de construction contenant des normes plus sévères en matière de 
lotissement et de construction autour des lacs et en bordure des rivières). Ce comité composé de jeunes 
agriculteurs, d’artisans des rangs et de résidents du village a eu plusieurs réalisations marquantes : tracé 
d’un circuit de vélo de montagne et courses régionales annuelles, reconstruction des 9 croix de chemin et 
cérémonies de bénédiction sur deux week-ends consécutifs, exposition d’articles religieux anciens, course 
de « boîtes à savon », fêtes de Noël pour les enfants, soirées musicales, petits concerts, repas 
communautaires, etc. De 1989 à 2000 le temps passé à St-Mathieu a été limité aux longs week-ends et aux 
vacances d’été. Depuis mon départ à la retraite de l’UQAM (2000), nous vivons, mon épouse et moi, entre 
six et huit mois par année à notre ferme, Chantemerle, incluant des participations à diverses activités de la 
communauté. Durant toutes ces années (35 ans), notre ferme a été un véritable laboratoire à ciel ouvert 
d’observation et d’analyse de la transformation économique et sociale d’une petite communauté rurale 
d’une région périphérique du Québec. J’ai organisé plusieurs stages en développement local de 6 à 10 jours 
pour des étudiants de niveaux bac et maîtrise. Ils logeaient alors dans des familles de la municipalité et 
prenaient des repas chez moi. 
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processus de simplification des auteurs, aurait pris une distance par rapport aux 
authentiques résultats de la recherche, optant pour des constats et des conclusions « déjà 
dans la plume des auteurs ». 

Le questionnement des auteurs : 

« L’arrivée de néoruraux avec des revenus plus élevés que ceux de la population 
résidente renforce-t-elle la collectivité ? Contribue-t-elle à sa croissance écono-
mique et à la création d’emplois ? Permet-elle d’améliorer les conditions de vie des 
résidents ? Pourrait-elle constituer une stratégie de développement territorial dura-
ble ? Ou, plutôt, n’est-elle pas une cause d’embourgeoisement (gentrification) pro-
voquant des conflits sociaux et la dégradation des conditions de vie d’une partie de 
la population ? Voilà les questions auxquelles ce texte (article) vise à répondre à 
travers l’étude d’une municipalité rurale qui n’est pas sous influence métro-
politaine. »17 

2. La lecture de cet article peut porter à penser que la recherche qui a conduit aux constats 
et aux conclusions énoncés n’avait pas les ressources appropriées pour couvrir et analyser 
adéquatement la réalité complexe du phénomène de la néoruralité en cours à Saint-
Mathieu-de-Rioux depuis le milieu des années 70, parallèlement à l’effondrement de l’é-
conomie traditionnelle. Or, cet article s’appuie sur deux documents étoffés : 1. Un rapport 
de recherche de Solidarité rurale du Québec (SRC) portant sur le même sujet avec comme 
cas d’analyse St-Mathieu-de-Rioux, Saint-Alexis-de-Monts et Val-David, signé par les 
mêmes auteurs18 ; 2. Le Mémoire de maîtrise de Lucie Veillette (parmi les cinq auteurs 
de l’article)19 qui reprend et approfondit la thématique de recherche de Solidarité rurale 
du Québec sur la néoruralité. Ces deux documents sont nettement plus rigoureux et 
nuancés dans leurs observations et conclusions que l’article, et à aucun moment ils 
n’évoquent « une tendance à l’embourgeoisement » pour le cas de Saint-Mathieu. 

3. Le processus d’« embourgeoisement villageois » qui semble être présent dans la MRC 
de Brôme-Missisquoi comme l’ont démontré les travaux de la chercheure Myriam 
Simard du Centre Urbanisation, Culture et Société de l’INRS20, est présenté dans l’article 

17 Doyon, M., Klein, J-L. Veillette, L, Bryant, C. et Yorn, C. ; « La néoruralité au Québec : facteur 
présentiel d’enrichissement collectif ou source d’embourgeoisement » (le cas de St-Mathieu-de-Rioux) ? 
Géographie, Économie, Société 15 (2013), p.120. 
18 Chakda Yorn (SRQ), Lucie Veillette (SRQ), Christopher Bryant (UdeM), Juan-Luis Klein (UQAM), 
Mélanie Doyon ; « Étude de cas sur la néoruralité et les transformations des collectivités rurales » (Val-
David, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Mathieu-de-Rioux), SRQ, juin 2008, 66 p. Yorn et Veillette ont eu 
un rôle majeur dans la réalisation de cette étude car ils étaient alors respectivement chargé de projet et 
agente de recherche à Solidarité rurale. 
http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/dossiers/Rapport_neoruralite_0.pdf  
19 Veillette L., 2011, Néoruralité et dynamisation présentielle des territoires ruraux : trois études de cas au 
Québec, Mémoire de maîtrise, Département de géographie, Université du Québec à Montréal, 170 p. 
Voir pour le texte intégral : http://www.archipel.uqam.ca/3910/1/M12007.pdf  
20 http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/terrainsetude.html  
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comme hypothèse de recherche dans le cas de Saint-Mathieu-de-Rioux et comme prin-
cipale conclusion, sans toutefois que celle-ci soit fondée sur un argumentaire considérant 
tous les aspects de la néoruralité de Saint-Mathieu. Plusieurs facettes, et non les moin-
dres, de la néoruralité de Saint-Mathieu et la spécificité de celle-ci n’ont pas été traitées, 
laissant toute la place à d’autres aspects –par ailleurs amplifiés–, pour confirmer l’hy-
pothèse de départ. C’est un raccourci qui ne joue pas en faveur d’un texte qui s’affiche 
comme scientifique. 

4. La principale conclusion de cette étude sur le phénomène de la néoruralité à Saint-
Mathieu-de-Rioux, soit « une tendance à l’embourgeoisement villageois », porte une 
charge de représentations négatives, voire péjoratives, dont les auteurs ne semblent pas 
avoir mesuré pleinement la portée en la décrétant et en l’appliquant implicitement à l’en-
semble du territoire de la municipalité, sans distinction des trois grands secteurs du 
territoire qui comportent pourtant de significatives différences en termes d’occupation 
humaine, de caractéristiques socioéconomiques des résidents et d’affectation des sols (le 
pourtour du grand lac, le village et les rang 3, 4 et 5). 

5. Plutôt de laisser passer la chose sous silence j’ai choisi de réagir, non seulement par 
souci de rectifier les faits -les dommages auront malheureusement déjà été causés auprès 
de certains publics-, mais pour exprimer ma déception au regard d’une publication uni-
versitaire qui aurait dû conduire à un exposé juste de la réalité (bien que simplifié) par la 
prise en compte de la complexité et des multiples visages qui singularisent la néoruralité 
de Saint-Mathieu et l’impact de celle-ci sur l’évolution de la petite communauté.  

Des observations couvrant un plus large éventail des facettes de la néoruralité de Saint-
Mathieu et des conclusions nuancées, auraient contribué à une meilleure compréhension 
et évaluation d’une réalité de plus en plus présente dans les communautés rurales du 
Québec, dont les effets doivent être correctement identifiés et mesurés puisque qu’ils sont 
de nature à guider les décisions des autorités locales en matière d’aménagement et de 
développement du territoire. En outre, cet article aurait pu procurer une grille objective 
de réflexion sur les avantages socioéconomiques réels et le potentiel d’effets positifs et 
négatifs susceptibles d’être considérés dans l’élaboration d’une vision, d’une stratégie et 
d’une démarche d’aménagement et de développement local pour Saint-Mathieu. Plutôt de 
se commettre dans une conclusion hasardeuse (ce que ne font ni le rapport de recherche 
de SRQ, ni le Mémoire de maîtrise de Lucie Veillette à la source de cet article), les signa-
taires de l’article n’auraient-ils pas mieux fait d’assurer une valeur de référence à leur 
production, faisant ainsi œuvre pédagogique ? 

La néoruralité et ses néoruraux constituent une force de reconquête et de recomposition 
économique et sociale des territoires ruraux, en lien étroit avec la trame globale d’occu-
pation du territoire (réseau urbain et espaces ruraux en relation d’interdépendance et de 
complémentarité), qui n’est pas sans rapport avec l’évolution de la structure économique 
et de la logique de localisation des familles, des travailleurs et des entités de production 
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que vient modifier le facteur de mobilité accrue. Du fait de la grande diversité des 
situations dans l’expression du mouvement de néoruralité, encore peu étudié au Québec, 
les contributions à la compréhension de ce phénomène et de ses impacts ne doivent-elle 
pas coller au plus près des réalités locales en évitant le piège des généralisations ? 

Des conclusions importées de situations vécues ailleurs 

Les constats et les principales conclusions de l’article contenus dans les deux paragraphes 
qui suivent, soulèvent à la fois étonnement et interrogations chez ceux qui connaissent 
bien la situation de Saint-Mathieu : 

« En fait, la néoruralité qu’on observe aujourd’hui à Saint-Mathieu-de-Rioux 
s’apparente davantage à un embourgeoisement villageois plutôt qu’à un nouveau 
dynamisme économique consécutif de la présence de nouvelles populations. » (…) 

« Nous avons en effet pu constater dans le village étudié une augmentation de la 
population due à l’arrivée de néoruraux, essentiellement retraités, en plus d’une 
appréciation du commerce local et de la valeur des résidences. Mais nous avons vu 
aussi que cela a des effets potentiellement négatifs, sur l’environnement et sur la 
cohésion sociale. En fait, nous constatons davantage une tendance à l’embourgeoi-
sement villageois. » (…) 

« Pour que l’économie résidentielle représente une véritable alternative et crée 
réellement une économie locale, la présence de nouvelles populations ne doit pas 
porter atteinte à l’attractivité du lieu ni à la capacité des anciens résidents de 
bénéficier de l’enrichissement créé par la nouvelle population. Or, c’est ce qui se 
produit actuellement à Saint-Mathieu-de-Rioux. » (…) 

« Nous pouvons donc conclure du cas analysé que l’attrait des nouvelles 
populations à plus haut revenu doit se combiner avec la reconversion de l’économie 
locale permettant la création d’emplois locaux et aussi l’intégration sociale. » 

Les conclusions qui portent sur « l’embourgeoisement villageois » de la communauté de 
Saint-Mathieu et sur les effets « négatifs sur la cohésion sociale » sont des conclusions 
qui véhiculent ce qui est devenu, malheureusement, un lieu commun, un raccourci issu de 
recherches exploratoires récentes, construit à partir d’une réalité qui existe ailleurs, que 
l’on pose comme base d’explication au cas de Saint-Mathieu. La démarche scientifique 
ne doit-elle pas se méfier des transferts hâtifs de résultats d’études obtenus dans des 
contextes spécifiques ?21 L’occasion était belle pourtant d’enrichir ce nouveau champ de 

21 La chercheure Myriam Simard de l’INRS qui a constaté, dans le cadre de ses travaux sur la néoruralité de 
la MRC de Brôme-Missisquoi, des signes de ce qui a été identifié comme des manifestations de 
« l’embourgeoisement rural », invite toutefois à la prudence à l’égard d’une conclusion générale qui irait 
dans ce sens, alors qu’elle présentait une communication avec sa collègue Laurie Guimond, à un colloque 
international : Laurie Guimond et Myriam Simard ; Néoruralité et embourgeoisement des campagnes 

- 494 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIII 

connaissance d’une démarche d’analyse et d’une méthodologie qui auraient tenu compte 
des spécificités territoriales et socioéconomiques de Saint-Mathieu pouvant conduire à 
des constats et conclusions inédites (ce que font les deux recherches précitées, notam-
ment le Mémoire de Lucie Veillette, mais non l’article). 

Des faits à rectifier 

1. Si l’augmentation de la population de St-Mathieu est due principalement à l’arrivée de 
néoruraux, ces derniers sont loin d’être « essentiellement des retraités à haut revenu ». Au 
village, dans les rangs (3, 4 et 5) et même en bordure des lacs, la présence des retraités 
constitue une minorité et ceux à haut revenu une plus petite minorité encore. La grande 
majorité des néoruraux qui se sont établis à Saint-Mathieu (à titre de résidents 
permanents ou de villégiateurs) au cours des 40 dernières années, présentent des profils 
démographiques et socioéconomiques des plus variés, incluant des familles à revenus 
modestes générés par des emplois souvent saisonniers et précaires. 

2. Il est vrai que la valeur foncière du pourtour du grand lac Saint-Mathieu a connu une 
hausse sensible au cours des dix ou quinze dernières années, due à des constructions 
résidentielles haute gamme et à des rénovations coûteuses, mais c’est une réalité limitée 
et très localisée, insérée par ailleurs dans un tissu social hétérogène. Les « nouvelles 
populations à plus haut revenu » ne constituent pas un groupe suffisamment nombreux 
pour générer un mouvement « d’embourgeoisement » à St-Mathieu comme cela a pu être 
constaté dans des villages de l’Estrie (voir études de Myriam Simard). 

Quant à « l’appréciation du commerce local » que mentionnent les auteurs de l’article, 
point ici de « supermarchés ou d’épiceries fines » qui auraient « remplacé les petits mar-
chés d’alimentation locaux », ni de « restaurants huppés à la place des casse-croûte 
d’antan » pour employer les termes de Myriam Simard appliqués à des villages de l’Es-
trie. Il n’y a toujours qu’un petit dépanneur au village, qui jumelle la quincaillerie à 
l’alimentation, dont les propriétaires –un couple de néoruraux– travaillent comme des 
forcenés pour maintenir ouvert ce commerce de proximité, et deux seuls restaurants 
(saisonniers et aux heures d’ouvertures irrégulières) sur le territoire de la municipalité qui 
n’ont rien d’huppé ni dans le design ni dans les menus offerts. Des tentatives entreprises 
au cours des dernières années pour implanter deux restaurants d’un plus haut standard ont 
conduit à des échecs (l’un au village, l’autre dans les locaux du pavillon multifonctionnel 
du Centre de plein air, dans le secteur le plus achalandé du grand lac). Une troisième 
tentative a été lancée récemment par les nouveaux propriétaires de l’Auberge 4 saisons 
sur les berges du grand lac. Rien n’est gagné. La galerie d’art du village a fermé ses 
portes à l’automne 2012. Les 2 ou 3 ateliers d’artistes et d’artisans présents sur le 
territoire n’ont pas de salles de montre ou comptoirs de vente accessibles au public. Les 

québécoises : un regard nuancé. Colloque de l’Association de science régionale de langue française. 
Rimouski, 25 août 2008 (http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/PDF/Guimond.pdf). 
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deux mêmes « garages » pour la mécanique automobile sont toujours là, depuis les 
années 60, les pères ayant trouvé relève parmi leurs enfants. S’ajoutent deux modestes 
salons de coiffure, tous deux intégrés à des résidences privées dans le village. Voilà pour 
« l’appréciation du commerce local ». 

La MRC des Basques est une des plus pauvres du Québec, ce qui fait que Saint-Mathieu 
ne peut pas compter sur une clientèle fortunée des villages voisins ni de Trois-Pistoles 
pour stimuler et rentabiliser des commerces de spécialité haute gamme, comme on en 
retrouve dans les Cantons-de-l’Est, les Basses-Laurentides ou la Côte-de-Charlevoix, qui 
bénéficient de la proximité de bassins de populations à moyen et haut revenu.  

Mais qu’entendent les auteurs par « embourgeoisement villageois » ? Retiennent-ils la 
définition de Wikipedia ? : 

« Processus par lequel le profil sociologique et social d’un quartier, d’une ville, se 
transforme au profit d’une couche sociale supérieure », 

ou celle de l’Office québécois de la langue française ? : 

« Transformation socio-économique d'un quartier urbain ancien engendrée par 
l'arrivée progressive d'une nouvelle classe de résidents qui en restaure le milieu 
physique et en rehausse le niveau de vie. Note : L'embourgeoisement est souvent 
perçu comme un processus négatif parce qu'il a pour effet de chasser ou d'exclure 
d'un quartier les personnes qui appartiennent à des classes sociales moins nanties. » 

Appliquée à la communauté de Saint-Mathieu, cette expression « d’embourgeoisement 
villageois » est chargée de confusion et d’ambiguïté que les auteurs auraient eu avantage 
à tenter d’éclaircir. 

3. Plutôt de parler « d’embourgeoisement » il aurait été plus juste de parler de mixité 
introduite par l’arrivée des néoruraux. Un souci plus poussé de connaître la composition 
de la population de St-Mathieu aurait permis de constater un rééquilibrage de la structure 
d’âge et de découvrir la grande diversité des emplois et des activités exercés par les 
résidents de la municipalité, notamment chez les néoruraux. Une diversité qui se rattache 
plus à la classe moyenne qu’à la classe supérieure. L’angle d’analyse de l’article est 
centré sur le secteur du grand lac St-Mathieu (pour des raisons évidentes) négligeant de 
porter attention aux secteurs du village et des rangs. Voici brièvement esquissé une 
présentation des résidents des rangs : 

Rang 3 (de part et d’autre du village) : trois agriculteurs de métier en activité, deux 
agriculteurs à temps partiel, cinq agriculteurs retraités résidant sur leur ferme, un 
camionneur, un employé de la construction, deux artisans, un menuisier, deux 
couples de villégiateurs, deux couples de jeunes professionnels travaillant à 
l’extérieur. 

Rang 4 : une préposée à l’accueil à la Maison du notaire (centre d’art et de 
production artisanale, cours, ateliers…) de Trois-Pistoles, le gardien et homme de 
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maintenance du Club de chasse et pêche Appalaches (occupe la maison familiale), 
une jeune maraîchère en bio, un boulanger en production artisanale, un jeune 
éleveur de mouton dont les parents établis sur le rang sont de la première vague des 
néoruraux à la fin des années 70, une préposée aux malades à l’hôpital de Trois-
Pistoles, trois enseignantes d’écoles primaires et secondaire de la région, un 
employé du Centre de plein air de St-Mathieu, le directeur d’une maison de soins 
palliatifs à Rimouski, un professeur de sociologie de l’Université Laval, un ébé-
niste, deux couples de Français propriétaires de petits chalets, un menuisier-
charpentier et sa conjointe qui a exploité un gîte rural. Aucun retraité dans le 
rang 4. 

Rang 5 : un travailleur forestier (bûcheron), un opérateur de machineries lourdes, 
un couple de viticulteurs (le Domaine du lac sur le versant nord du petit lac St-
Mathieu), un retraité, un employé de quincaillerie, un soudeur, une graphiste, un 
menuisier, un chargé d’entretien de bâtiments publics et sa conjointe chauffeure 
d’autobus scolaires, le couple propriétaire du dépanneur du village, moi-même et 
mon épouse qui continuons à entretenir notre ferme et à accueillir nos enfants et 
petits-enfants (tout en poursuivant des activités professionnelles à distance), un 
retraité du service social de la ville de Montréal qui a aussi élevé des moutons 
durant une dizaine d’années avant le décès de son épouse, un pilote d’hélicoptère et 
son épouse qui a une formation en archéologie, un pilote de navire au long cours, 
un couple de médecins de la région de St-Eustache, une chercheure en épidé-
miologie de l’Université Laval, un jeune entrepreneur d’une société d’informatique 
de Québec et sa conjointe directrice des ventes, son frère responsable du dépar-
tement de R&D et sa conjointe technicienne en pharmacie, un retraité de la Coo-
pérative fédérée et son épouse passionnée de fleurs et d’horticulture. 

Pour plusieurs de ces résidents, les technologies d’information et de communication, in-
cluant Skype, la téléphonie mobile et les téléconférences, permettent le travail à distance, 
pour les autres elles représentent un lien interactif précieux avec les membres de leurs 
familles et les amis éloignés, tout en offrant diverses sources d’information, de 
divertissement et d’achat à distance (graines de semence, outils de jardinage, livres, CD, 
etc)22. 

Quant à la situation du village, il y a peu de transformations apparentes : malgré l’arrivée 
de quelques nouvelles familles, constituées pour la plupart d’un conjoint originaire de la 
municipalité ou de la région, la moyenne d’âge demeure élevée et le revenu des ménages 
modeste. Je ne décèle pas ici de signes « d’embourgeoisement ». 

22 Depuis près de deux ans, le territoire de Saint-Mathieu est desservi par Xplornet, un fournisseur qui offre 
Internet haute vitesse sans fil ainsi qu'Internet haute vitesse par satellite. Xplornet se concentre à desservir 
les milieux ruraux du Canada, et plusieurs clients Xplornet habitent dans des régions qui ne sont pas cou-
vertes par le câble, le DLS ou même les concentrateurs HSPA ou les clefs USB. Ce service vient combler 
une carence qui pouvait constituer un obstacle à l’établissement de certaines entreprises ou télétravailleurs 
tel qu’illustré par le cas rapporté à la page 127 de l’article. 
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Du point de vue du phénomène de la néoruralité, les nouveaux arrivants vont privilégier 
s’établir dans les rangs23 ou sur les berges des lacs.  

4. Une distinction significative par rapport à la situation de la période agro-forestière qui 
a précédé le mouvement de néoruralité, réside dans le niveau de scolarisation plus élevé 
parmi les néoruraux. Ce qui n’est pas étranger à l’introduction de nouvelles idées, de nou-
velles valeurs, de nouveaux comportements sociaux et du renouveau de la dynamique 
socioculturelle locale. Est-ce là une perte ou un gain pour la collectivité locale ? Plusieurs 
y voient un signe d’évolution positive et d’enrichissement, sentiments que partagent la 
plupart des résidents de St-Mathieu et que les auteurs de l’article reconnaissent (page 
128) : 

« La néoruralité à Saint-Mathieu-de-Rioux participe ainsi à un renouveau de la 
gouvernance et de la vie sociocommunautaire contribuant ipso facto à l’attractivité 
du milieu. »  

Paradoxalement, les auteurs de l’article ne conclut pas moins que : 

« …l’arrivée de néoruraux, essentiellement retraités, a des effets potentiellement 
négatifs sur l’environnement et sur la cohésion sociale. En fait, nous constatons 
davantage une tendance à l’embourgeoisement villageois. » 

5. Sur la base de quelles données arrive-t-on à conclure aux effets négatifs des néoruraux 
sur la cohésion sociale ? Combien de résidents ont été consultés pour documenter cette 
question ? Les natifs peuvent à l’occasion se sentir dérangés, enfin un certain nombre 
d’entre eux, par les nouveaux arrivants et ces derniers seront toujours considérés comme 
des « étrangers » même après 10, 15, 20 ans et plus, c’est un fait bien connu dont témoi-
gnent de nombreuses études d’ici et d’ailleurs. Pour eux, des services et équipements 
nouveaux ou améliorés qui ajoutent au bien-être de la population et qui s’inscrivent dans 
un processus progressiste normal de développement local, pourront être portés au compte 
des besoins des néoruraux si des augmentations de taxes en découlent. Ce qui peut-être 
considéré comme un « réflexe » compréhensible mais pas forcément fondé. Je connais 
peu de gens à St-Mathieu qui regrettent aujourd’hui les améliorations à caractère public 
et collectif qui ont été apportées au fil des ans : assainissement des eaux et réfection du 
réseau d’aqueduc, embellissement du village, nouveaux pavage et trottoirs, asphaltage de 
la route de ceinture du grand lac St-Mathieu, rénovation du local des loisirs, amé-
nagement d’un belvédère au rang 5 et un autre au cœur du village, aire de repos, ouver-
ture d’une bibliothèque, activités sportives et culturelles, renouvellement des bandes de la 
patinoires, réaménagement des bureaux de la municipalité, etc. 

Pour traiter de la cohésion sociale d’une communauté il importe de considérer des indices 
d’intégration que représentent la participation des néoruraux aux différentes organisations 

23 Quand une propriété est disponible, car l’omniprésence du zonage agricole empêche tout nouveau 
lotissement et toute nouvelle construction dans les rangs. 
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et activités, et les apparts en termes d’initiatives et l’appréciation qu’elles suscitent. Dans 
ces deux champs d’action, la littérature sur le sujet est unanime à reconnaître plusieurs 
bénéfices découlant des contributions sociales et culturelles des néoruraux aux milieux 
d’adoption. Et je me permettrai ici d’ajouter que cet aspect est particulièrement signi-
ficatif à St-Mathieu-de-Rioux et explique en grande partie la redynamisation et l’attrac-
tivité de cette municipalité (la question est traitée avec force détails dans le Mémoire de 
maîtrise de Lucie Veillette). 

6. Dépasser les lieux communs et les idées toutes faites pour saisir la puissante force de 
changement dont la néoruralité de Saint-Mathieu est porteuse. Une force qui redéfinit et 
recompose l’espace rural dont les nouvelles populations et les nouvelles fonctions24 en 
feront demain des partenaires et des alliés indispensables pour faire face et trouver des 
solutions inédites aux problèmes de la société dans ses rapports avec l’espace. Dans cette 
perspective, je partage largement le point de vue de Jean Christophe Gallien, professeur à 
la Sorbonne et conseiller en communication d’influence : 

« (…) Il faut réaffirmer la nécessité et la modernité de la ruralité qui doit devenir le 
laboratoire d'une nouvelle vie intense et totale dans l'espace naturel. Comme les 
métropoles, la terre rurale est une alliée de notre futur. C'est un carrefour de progrès 
qui se trouve à la jonction du rapport de l'homme à la nature, de notre relation trop 
souvent conflictuelle, et qui de l'autre côté éprouve notre relation aux technologies 
et aux changements qui en découlent. La néoruralité est un des grands enjeux de 
société. »25 

Économie résidentielle et économie de production : planifier ces deux 
types d’économie à l’échelle supramunicipale que représente la MRC 

Dans un contexte où s’affirment de plus en plus l’interdépendance et la complémentarité 
des espaces habités, urbains et ruraux, tous les territoires n’ont pas forcément vocation à 
une économie de production et conséquemment toutes les combinaisons sont possibles 
entre économie productive et économie résidentielle (ou présentielle) selon des 
proportions variables de 0 à 100 % pour chacune des deux composantes de l’économie 
locale considérée à l’échelle de la MRC. 

En entrevue au journal Le Monde, Edgar Morin disait percevoir la ruralité moderne 
comme : 

« …une contribution à un nouveau modèle de vivre ensemble, qui promeut une 
action continue en faveur de deux courants amorcés qu’il faut développer : la ré-

24 La multifonctionnalité des territoires ruraux est aujourd’hui considérée comme une option stratégique 
dans la lutte à la dévitalisation de plusieurs communautés rurales (voir les politiques rurales de l’OCDE, de 
l’Union européenne et la Politique nationale de la ruralité du Québec). 
25 « La néoruralité, grande oubliée de la campagne (présidentielle de 2012) », 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20120326trib000690289/la-neo-ruralite-grande-oubliee-de-la-
campagne.html 
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humanisation des villes et la revitalisation des campagnes. Cette dernière comporte 
la nécessité de réanimer les villages par l’installation du télétravail, le retour de la 
boulangerie et du bistro. »26 

On comprendra « l’installation du télétravail » comme une composante moderne, 
postindustrielle de l’économie de production, « le retour de la boulangerie et du bistro » 
comme un appel aux services de proximité et à la cohésion sociale. Par leur présence au 
sein de la communauté, boulangerie et bistro illustrent par ailleurs le principe dynamique 
de l’économie résidentielle (ou présentielle)27 : l’ensemble des activités économiques 
principalement destinées à satisfaire les besoins des populations locales. 

L’article de Doyon, Klein et al. se termine sur la conclusion suivante : 

« Ainsi, dans le cas étudié, il apparaît que la stratégie du développement local par la 
mise en place de systèmes productifs ne peut être complètement remplacée par la 
mise en place d’une stratégie présentielle. » 

La réalisation d’un recensement exhaustif des activités de production et des emplois 
qu’elles génèrent présents sur le territoire de Saint-Mathieu, aurait rassuré les auteurs de 
l’article sur ce point : l’économie présentielle de Saint-Mathieu « ne remplace pas 
complètement les systèmes productifs ». Un rapide survol permet de constater la présence 
d’une force productive locale qui génère plusieurs emplois : une vingtaine au Centre de 
plein air (offre de services sur quatre saisons à une clientèle régionale), une quinzaine à 
l’usine de charbon de bois dont plus de 95 % de la production est exportée, 7 ou 8 en 
agriculture, des producteurs de sirop d’érable… ; des ébénistes, menuisiers, plombiers, 
électriciens, mécaniciens, coiffeuses, entrepreneurs en divers domaines, etc., qui répon-
dent aux besoins de la population locale mais qui « exportent » aussi leurs services à 
l’extérieur de la municipalité.  

Cette préoccupation de consolider et de diversifier l’économie productive locale est d’ail-
leurs partagée par les autorités municipales comme en font foi la Stratégie et le Plan 
d’action élaborés par le Comité de développement et adoptés par le Conseil municipal en 
2002. Retenons ici ce seul passage : 

« Focus sur trois grands objectifs 

La vision stratégique donne lieu à trois grands objectifs : 

Améliorer le niveau de vie de la population permanente en stimulant l'activité 
économique et la création d'emplois. Ceci par des efforts soutenus de diversifi-

26 En entrevue au journal Le Monde, 27 avril 2007. 
27 La définition de l'économie présentielle, qui présente les mêmes mécanismes économiques que l'éco-
nomie résidentielle, est légèrement différente de celle-ci puisque son moteur n'est pas la consommation des 
seuls résidents d'un territoire, mais également celle des personnes présentes provisoirement sur ce territoire. 
A la différence de l'économie résidentielle, elle intègre les villégiateurs et les touristes. 
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cation de la structure économique, notamment dans le secteur récréotouristique, 
tout en encourageant la consolidation des activités et des entreprises existantes. 
Redéfinir la ruralité pour Saint-Mathieu c'est diversifier son économie, c'est pro-
mouvoir de nouveaux créneaux en agriculture et en foresterie, c'est aussi soutenir 
des activités de deuxième et de troisième transformation. 

Améliorer le milieu de vie par des services en nombre et en qualité satisfaisantes à 
la population et aux entreprises : école primaire, commerces de base, bureau de 
poste et service de distribution, caisse populaire et services aux citoyens, bibliothè-
que, activités sportives et culturelles, vie associative, services religieux, services 
bénévoles aux personnes dans le besoin... 

Améliorer le cadre de vie par une mise en valeur et une protection de l'envi-
ronnement naturel et bâti : embellissement du village et des rangs, équipements 
légers pour la détente et la bonne forme physique (sentiers pédestres et pistes 
cyclables, coins de lecture et de méditation, haltes fleuries, fontaines, équipements 
sportifs et récréatifs...), mise en valeur de plusieurs éléments du milieu naturel... »28 

Ceci dit, ne faut-il pas aujourd’hui planifier l’économie productive principalement à l’é-
chelle supramunicipale, voire régionale pour certains créneaux de spécialité et d’excel-
lence, plutôt qu’à l’échelle des municipalités locales dont les effectifs de population sont, 
comme à Saint-Mathieu, inférieurs à 800 habitants pour des centaines de municipalités 
rurales à travers le Québec ? 

Tous les efforts consentis depuis le début des années 80 dans le cadre des structures ins-
titutionnelles mises en place tant par le gouvernement canadien (SADC et CAE), que par 
celui du Québec (MRC, CLD, CLE, Carrefour Jeunesse-Emploi, Politique nationale de la 
ruralité, Stratégie et Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, Plan 
d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées, etc.), œuvrant toutes 
à l’échelle du bassin de vie et d’activité que constitue la MRC, ne vont-ils pas dans ce 
sens, complétés par les relations de planification et de concertation des CRÉ avec les 
MRC pour des infrastructures, équipements et services supramercéens en support au 
développement économique et social ?29 

La MRC, territoire d’aménagement, de développement et de projets, ne doit-elle pas 
considérer le regroupement de ses municipalités constituantes comme une mosaïque d’es-
paces plus ou moins spécialisés où seront orientées –dans le cadre du schéma 
d’aménagement et de la stratégie de développement– les fonctions économique, sociale, 
culturelle et résidentielle selon divers critères et objectifs répondant à une rationalité de 
développement territorial ? Les capacités courantes et anticipées de chaque municipalité 

28 Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux, Stratégie et Plan d’action de la municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Rioux, mai 2002, p.14. 
29 VACHON, Bernard ; Texte de conférence « L’expérience du développement territorial au Québec » 
présentée aux États généraux des pays. Caen, France. 27-28 octobre 2008. (800 participants, 
principalement des élus et professionnels des collectivités territoriales). 
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relatives à l’économie de production, conjuguées à la nécessité de satisfaire les besoins et 
attentes des populations locales, guideront les décisions d’aménagement susceptibles 
d’orienter le développement des unités de production vers telles municipalités plutôt que 
telles autres. 

À travers cette approche, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux se voit attribuer une 
vocation à forte prédominance résidentielle, récréotouristique et de villégiature, en com-
plément d’une économie productive locale en reconstruction, tout en ayant accès à des 
emplois créés ailleurs sur le territoire de la MRC ou dans la région. Sans compter les 
emplois exercés à distance grâce aux TIC (télétravail). 

Des décisions ciblées ont été prises par la MRC au cours des dernières années concernant 
la vocation récréotouristique et de villégiature de Saint-Mathieu, confirmant ce mode de 
gestion territoriale supramunicipale. Ainsi, la MRC des Basques s’est portée acquéreure 
il y a une dizaine d’années du Centre de Plein air de Saint-Mathieu, incluant le domaine 
skiable, et y a fait depuis des investissements majeurs, notamment dans la construction 
d’un magnifique pavillon multifonctionnel, l’ouverture de nouvelles pistes et l’instal-
lation de remonte-pentes plus efficaces. Elle a aussi engagé des démarches, dont certaines 
sur le plan juridique, pour mettre fin aux droits privés de chasse et de pêche du Club 
Appalaches. La MRC entretient le projet de développer un parc régional sur cet espace 
« clubé ». Il s’agit d’un territoire de 147 km comptant de nombreux lacs et un potentiel 
récréotouristique inestimable à l’intérieur du périmètre de la municipalité de Saint-
Mathieu (TNO). Pour des raisons historiques de tels droits privés ont pu être sauvegardés 
suite à « l’opération déclubage » des années 70, réservant les activités de chasse et de 
pêche de ce vaste territoire à une poignée d’individus. Un premier jugement de la cour 
survenu au début des années 2000 a accordé un droit de libre circulation à la population 
(sans droit de chasse et de pêche) et un projet de loi privée a été adopté à l’Assemblée 
nationale le 14 juin 2013 (Loi no 206 concernant la MRC des Basques) en vue de la 
création et de la gestion d’un parc régional : 

« L’adoption de cette loi privée constitue un pas important dans l’avancement du dossier. 
Grâce à cette loi, la MRC pourra créer un organisme à but non lucratif afin de lui confier 
l’exploitation d’un parc régional géré en partenariat avec la Première Nation Malécite de 
Viger. Comme l’a déclaré en commission parlementaire, le 11 juin dernier, le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Sylvain Gau-
dreault, il s’agit d’un projet porteur pour tout le Québec ». (Bertin Denis, préfet de la 
MRC des Basques)30 

 

 

30 http://www.infodimanche.com/actualites/actualites/91418/club-appalaches-le-projet-de-loi-privee-adopte  
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Vitalité des territoires et économie de production. Les paradigmes 
évoluent 

L’économie productive locale est-elle une condition essentielle à la vitalité d’une 
communauté rurale ? Les travaux de Daveziez en France et de groupes de recherche 
américains et britanniques ont répondu par la négative à cette question. Que l’essor de 
l’économie résidentielle soit assujetti à certaines conditions, comme c’est aussi le cas 
pour l’économie productive (les fermetures d’entreprises en sont d’éloquentes illustra-
tions), ce ne peut être contesté. 

Le décloisonnement des territoires et l’interdépendance et complémentarité des espaces 
urbains et des espaces ruraux que favorise la mobilité sans cesse croissante des biens, des 
personnes, des services, des activités de production matérielle et immatérielle, font naître 
de nouveaux paradigmes de développement territorial dont l’économie résidentielle 
(incluant le tourisme et la villégiature) doit être considérée comme un pilier majeur pour 
certaines communautés31. 

Encourager le développement des territoires de MRC par des politiques spécifiques 
d’aménagement et de développement, c’est d’abord soutenir l’attractivité et la compé-
titivité de ces territoires, ainsi que la cohésion sociale32. 

L’attractivité et la compétitivité seront assurées par des services diversités et de qualité 
offerts aux citoyens et aux entreprises, ainsi que par la qualité du cadre de vie et du 
milieu de vie. Des investissements structurants seront aussi nécessaires en termes d’infra-
structures, d’équipements et de services publics dont la réunion permettra de créer un 
environnement propice à saisir les opportunités de développement portées par l’économie 
marchande, que le processus de desserrement des grandes villes, mais aussi des villes 
moyennes, met à la portée des territoires ruraux. En complément de l’indispensable 
soutien aux activités traditionnelles (agriculture, forêt, pêches, production agroali-
mentaire, mines), des investissements seront consentis aux nouveaux secteurs porteurs de 
développement (tourisme, villégiature, fonction résidentielle, production des énergies 
renouvelables, économie du savoir, valorisation de la biomasse…). Cette démarche passe 
notamment par des services conseils et des aides financières aux entreprises, un 
renforcement de l’accès aux nouvelles technologies d’information et de communications, 
des réseaux de transport et de communications efficaces (compétitivité territoriale). Des 
actions sont aussi orientées vers la protection du cadre de vie et l’amélioration du milieu 
de vie (attractivité). 

31 Vachon, Bernard (2008) ; « La multifonctionnalité en agriculture et la cohabitation des fonctions en 
milieu rural. Plaidoyer pour un assouplissement de la loi sur la protection du territoire agricole dans les 
communautés rurales en difficulté. » Salon régional d'animation sur la diversification agricole de St-
Camille, 12-13-14 sept. Thème du Salon : Diversification agricole et ouverture à la cohabitation des 
fonctions en milieu rural. 
32 Dans le sens de solidarité entre individus, conscience collective, capacité à garantir le bien-être de tous 
en évitant les disparités par la coresponsabilité des acteurs. 
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Quant à la cohésion sociale des territoires ruraux, elle sera favorisée par l’offre, à leurs 
résidents, de services du niveau de la vie quotidienne adaptés à leurs besoins (services qui 
sont aussi de l’ordre de l’attractivité) : commerces, services publics de proximité, accès 
aux soins de première ligne, écoles et projets éducatifs, culture, sports et loisirs, vie 
associative, transports, communications (notamment internet à haut débit et téléphonie 
sans fil), etc. Des facteurs moins tangibles mais tout aussi importants contribuent à la 
cohésion sociale : les valeurs de solidarité et d’entraide, de sensibilité à l’environnement 
et au patrimoine bâti et immatériel, le rôle accordé au sein des familles à l’éducation et à 
la formation… Autant de lieux d’échange et de partage à l’origine d’attitudes et 
d’initiatives bénéfiques à l’ensemble de la communauté. 

Les atteintes à l’environnement 

Le pourtour du grand lac Saint-Mathieu, où s’est progressivement développée une fonc-
tion récréotouristique et de villégiature passablement dense depuis les années 60, est le 
secteur de la municipalité où les atteintes à l’environnement sont les plus manifestes, 
avec des risques accrues pour l’avenir si des mesures correctives et préventives ne sont 
pas adoptées et rigoureusement appliquées. Les auteurs de l’article soulèvent à juste titre 
ces problèmes : 

« L’artificialisation des bandes riveraines du lac, l’érosion des sols ainsi que 
l’apport excessif de matières nutritives provoqué par la vocation résidentielle et de 
villégiature de la municipalité contribuent à la dégradation des lacs. Comme plu-
sieurs autres plans d’eau au Québec, les lacs de Saint-Mathieu-de-Rioux sont, 
depuis plusieurs années déjà, envahis par les cyanobactéries (algues bleues). La 
construction de nouvelles maisons sur leurs berges ainsi que la transformation de 
résidences secondaires en résidences permanentes impliquent une augmentation de 
l’utilisation des appareils électroménagers notamment les lave-vaisselles et les 
laveuses dont les eaux chargées de phosphate ne sont pas filtrées par les fosses 
septiques et sont directement rejetées dans les lacs, contribuant ainsi à leur 
pollution. » 

Il est à préciser que « la détérioration environnementale découlant de la néoruralité » 
n’affecte pas tous les lacs de Saint-Mathieu comme le laisse entendre ce passage de 
l’article ; elle est localisée dans le secteur du grand lac Saint-Mathieu. Les pressions qui 
s’exercent pour de nouvelles constructions et la présence des trois parcs de maisons 
mobiles et de roulottes dont le camping KOA actuellement en voie d’aménagement et 
d’occupation, vont devoir faire l’objet d’une attention toute particulière de la part des 
autorités municipales. 

Ailleurs sur le territoire, les berges des lacs sont peu ou pas développées et demeurent 
protégées, dû largement à la présence de la zone agricole permanente. C’est le cas notam-

- 504 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIII 

ment des Lacs Vaillancourt, Neigette et du Cinquième dans la partie est de la munici-
palité. 

Quant aux rangs, la plupart des maisons et des autres bâtiments ont fait l’objet de 
rénovations plus ou moins importantes, rehaussant ainsi la qualité des propriétés, tant 
chez les gens du cru que chez les néoruraux. Les initiatives prises par les uns, conjuguées 
aux campagnes d’embellissement, ont eu des effets d’entraînement chez les autres à 
travers tout le territoire de la municipalité. L’application rigoureuse du zonage agricole 
dans tous les rangs a certes contribué au maintien de l’harmonie et à l’esthétisme si 
appréciés de ces lieux. 

Il ne faut toutefois pas sacraliser la zone agricole permanente, car à la limite elle peut 
s’avérer un frein sérieux à l’économie productive comme à l’économie présentielle en 
interdisant toute utilisation autre qu’agricole. Le Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) peut constituer un outil précieux pour introduire davantage de diversité 
(multifonctionnalité) en territoire rural zoné agricole, particulièrement là où le relief 
accentué et les sols de piètre qualité ont forcé l’abandon de la pratique agricole. Une 
multifonctionnalité qui ne se fait pas sans règle. 

Au cours des prochaines années, un autre secteur fera face à la même problématique 
environnementale que le grand lac Saint-Mathieu si des mesures appropriées ne sont pas 
prises. Le précédent conseil municipal a demandé et obtenu le dézonage de la rive sud du 
petit lac Saint-Mathieu au pied du village (dans le prolongement du grand lac) pour 
permettre de nouveaux lotissements et ainsi favoriser une autre zone de résidences et de 
chalets. L’expérience acquise par le développement du grand lac devrait servir 
d’enseignement. 

Stratégie et Plan d’action de la municipalité de Sait-Mathieu-de-Rioux 

Au cours de l’été 2001, quelques membres du conseil municipal et des citoyens se sont 
rencontrés pour réfléchir à l’avenir de Saint-Mathieu-de-Rioux. Tout au cours des 
échanges, d’autres personnes représentant les différents secteurs géographiques de la 
municipalité tout autant que les préoccupations diverses de la population, se sont jointes 
au groupe de réflexion. 

En novembre 2001, sur recommandation du groupe de réflexion, le Conseil municipal a 
créé le Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux ayant pour mandat de 
préparer une Stratégie et un Plan d’action qui tiennent compte des acquis du passé et des 
perspectives d’avenir pour le territoire de Saint-Mathieu. Constitué de treize personnes 
dont deux conseillers municipaux, le comité a remis son rapport aux autorités 
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municipales en mai 2002. Ce rapport a été entériné et adopté par le Conseil municipal33 
dans les mois qui ont suivi. 

Malgré l’adhésion, depuis 2002, des conseils municipaux successifs à la Stratégie de 
développement et au Plan d’action, le développement domiciliaire et l’économie 
résidentielle qui en découlent ne sauraient être attribués aux seules décisions des autorités 
municipales. Bien que des actions aient été posées dans la foulée des principales 
conclusions et recommandations de la Stratégie de développement, les grandes 
orientations du développement actuel de Saint-Mathieu correspondent à une tendance qui 
remonte aux années 60, tendance qui s’est raffermie au cours des quinze dernières années 
et que viennent accentuer des pressions pour que plus d’espace soit libéré et alloué à la 
construction domiciliaire (résidences permanentes et saisonnières). Le conseil municipal 
actuel, sous le leadership du maire Yvon Ouellet, natif du village et de retour depuis 
quelques années à Saint-Mathieu après une vie professionnelle passée à l’extérieure 
(donc un néorural), fait preuve d’une réelle sensibilité à l’égard des questions 
environnementales et affirme sa volonté de doter la municipalité d’une vision de 
développement durable à moyen et long termes. 

Production de savoir et diversité d’expertises 

En terminant, j’aimerais souligner un aspect de la néoruralité qui n’a été qu’indirectement 
évoqué dans l’article, bien qu’il soit très présent dans le phénomène de la néoruralité à 
Saint-Mathieu, comme c’est d’ailleurs souvent le cas là où se manifeste cette réalité 
nouvelle. Il s’agit des idées, des valeurs et de certaines pratiques introduites par les 
néoruraux, qui contribuent à la production de nouvelles connaissances et de sujets de 
réflexion et de débat, qui ne sont pas sans impact significatif sur l’appréhension et 
l’évolution du milieu, tout autant que sur certaines activités et façons de faire. Dans le cas 
de Saint-Mathieu-de-Rioux, cette dimension est particulièrement présente au sein des 
résidents des rangs (très majoritairement repeuplés de néoruraux) et, dans une moindre 
mesure au village, où se sont établies quelques jeunes familles au cours des dernières 
années parmi une population vieillissante. 

La très grande majorité des néoruraux établis dans ces deux secteurs de la municipalité 
sont des gens actifs, très attachés à leur milieu d’adoption qui n’ont pas un profil de 
retraités-consommateurs-de-cadre-de-vie-et-de-services, qui enrichissent au contraire leur 
milieu de vie de contributions sociales et culturelles significatives. Les domaines de l’a-
griculture et de l’élevage, de l’écologie, de l’aménagement paysager et forestier, des 
services de proximité, de bon voisinage et d’entraide, de participation citoyenne et de 
gouvernance locale, donnent lieu à des préoccupations qui génèrent des remises en ques-

33 Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux, Stratégie et Plan d’action de la municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Rioux, mai 2002, 23 p. 
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tion et des attitudes individuelles et collectives dont bénéficie la communauté locale toute 
entière, avec des retombées qui peuvent aller bien au-delà de celle-ci. C’est un aspect très 
stimulant du renouveau de la ruralité qui n’est pas sans rapport avec la vitalité reconquise 
et l’attractivité de Saint-Mathieu. 

Dans une communication livrée à un récent colloque tenu à Dijon, un conférencier a 
traité de « la production de savoirs et de pouvoirs des néoruraux sur leur territoire » 
référant notamment aux nouveaux paysans qui introduisent de nouvelles formes d’agri-
culture : 

« Plusieurs se définissent dans l'action et se sentent, par ce biais, une maîtrise sur 
leur mode de vie et potentiellement sur le paysage local. (…) Plusieurs de ces 
nouveaux paysans sont des « néoruraux », venus s'installer dans une nouvelle 
région et veulent se construire leur territoire. Ils ne sont pas toujours les héritiers de 
terres ni ne veulent des grandes surfaces (d'où la rupture avec la Safer). Il y a aussi 
des retours à la paysannerie, à la suite des parents, après une phase par une autre 
profession. 

Ces nouveaux paysans utilisent des connaissances littéraires, scientifiques ainsi que 
le savoir d'anciens, ils ne reproduisent pas simplement les pratiques du début 
XXème siècle, ils veulent produire leur savoir : biodynamie, permaculture et 
dérivés. 

C'est une forme d'influence, de pouvoir sur son territoire. Ces savoirs font appel 
aux universitaires et à la tradition. Ils se pratiquent au sein de collectivités ou 
s'inscrivent dans des réseaux. Des liens qui permettent une certaine emprise sur le 
territoire. 

Exemples aussi de modes de vie en communautés, de pluriactivités qui permettent 
d'insérer une pratique agricole choisie dans un mode de vie "moderne" avec 
déplacements, vacances, loisirs, production culturelle. 

Des espaces où se créent des initiatives alternatives à la société de consommation, 
liées aux mouvements libertaires, écologistes… On y trouve force diversité en 
termes de nouvelles initiatives, dans le monde paysan y compris, sur un espace 
relativement petit. »34 

Voilà une dimension de la néoruralité très présente aussi à Saint-Mathieu dont l’impact 
est nettement positif. 

Parlant des néoruraux de Brôme-Missisquoi, Myriam Simard tire la conclusion suivante : 

34 Julien Dupoux, Doctorant, « Production de pouvoir en milieu paysan à partir du plateau de 
Millevaches », Ceramac, Université de Clermont-Ferrand II - julienhochart@yahoo.fr  
Thèse en cours : Production et exercice du pouvoir dans le milieu paysan sur le plateau de Millevaches. 
L. Rieutort et P. Desmichel (dir.) 
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« Au-delà des distinctions locales, tous aspirent à une qualité de vie accrue et à une 
plus grande proximité avec la nature. Les jeunes veulent avant tout un meilleur 
équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. (…) 

Ils contribuent ainsi au maintien des écoles, bureaux de postes et commerces 
locaux. En outre, ils suscitent la création d’une panoplie de nouveaux services pour 
répondre à leurs besoins, tels les services de construction et d’entretien résidentiels. 
Par leur scolarisation élevée et leurs expertises diversifiées, ils viennent également 
enrichir leur nouveau milieu. » 

De telles observations sont tout aussi valables pour Saint-Mathieu comme le reconnais-
sent d’ailleurs les auteurs de l’article : 

« Les impacts de cette néoruralité sont variés : amélioration des infrastructures et 
du bâti, augmentation de la valeur du foncier, embellissement général du village et 
dynamisation de la gouvernance et de la vie sociocommunautaire. Ces différents 
éléments contribuent incontestablement à l’attractivité du territoire. Cela en fait un 
« territoire gagnant ». 

Des citoyens informés, sensibilisés, mobilisés et agissants 

La scolarisation plus élevée des néoruraux par rapport aux natifs, conjuguée à leurs 
expertises diversifiées, en font des citoyens généralement mieux informés et plus sensi-
bilisés, qui vont se mobiliser aisément sur diverses questions relatives à leur cadre de 
vie : écologie, aménagement et urbanisme, etc., et à la dynamique locale : école, vie 
récréative et culturelle, gouvernance municipale, etc. 

Il aurait été intéressant qu’une liste de décisions du conseil municipal et de réalisations de 
groupes de citoyens auxquelles l’action des néoruraux a représenté une contribution dé-
terminante, fût dressée. On aurait alors pu constater, sur la base d’exemples concrets, 
l’appart positif de ceux-ci dans de multiples volets de la vie quotidienne de cette petite 
communauté. Paradoxalement au passage cité plus haut, les auteurs tirent une conclusion 
qui s’éloigne de faits observés à Saint-Mathieu pour adopter celle de situations vécues 
ailleurs : 

« En fait, la néoruralité qu’on observe aujourd’hui à Saint-Mathieu-de-Rioux s’ap-
parente davantage à un embourgeoisement villageois plutôt qu’à un nouveau dyna-
misme économique consécutif de la présence de nouvelles populations comme 
observé dans l’économie présentielle. De plus, la détérioration environnementale 
découlant de la néoruralité a déjà commencé à nuire à l’attractivité du village. » 

Enfin, si certaines tensions et problèmes de croissance peuvent être identifiés, peut-être 
doivent-ils être mis au compte du processus normal d’évolution et de changement dont le 
facteur « modernité » n’est pas exclu, plutôt qu’au seul impact de la néoruralité, recon-
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naissant toutefois que les néoruraux peuvent être des éléments à fort potentiel progres-
siste. 

À la gouvernance locale, constituée des autorités municipales et d’une citoyenneté res-
ponsable, incombera le devoir de réunir les conditions pour que les correctifs et les 
orientations appropriées soient retenus et appliquées. Un devoir par ailleurs commun à 
tous les territoires en croissance ou en mutation. 

Conclusion 

Aux questions posées par le titre de l’article et celles énoncées dans les premiers para-
graphes, à savoir si la néoruralité à Saint-Mathieu est source d’enrichissement de la 
communauté ou de son embourgeoisement, la réponse des chercheurs conclut à une 
« tendance à l’embourgeoisement villageois » et à l’érosion de « l’attractivité du vil-
lage. »  

C’est là un jugement fort, dégagé à la suite d’une analyse qui s’est avérée incomplète 
quant aux éléments observés, discutable quant au prérequis de l’économie de production 
pour assurer sa vitalité durable d’une communauté rurale de quelque 675 habitants, et 
reposant sur une démarche fortement influencée par le constat de l’embourgeoisement 
d’une communauté rurale issu d’un phénomène de néoruralité tel qu’observé par les 
travaux de Myriam Simard dans des villages de l’Estrie. 

Si certains aspects de la néoruralité de Saint-Mathieu peuvent avoir des effets négatifs, 
plusieurs autres doivent être portés à la colonne des actifs dans un bilan général qui 
considérerait les contributions nombreuses et diversifiées des néoruraux sur les plan 
économique, social, culturel et environnemental du processus d’évolution de la commu-
nauté de Saint-Mathieu.  

Ces commentaires ne se veulent pas accablants envers les coauteurs de l’article, certains 
ayant été des collègues appréciés et des amis, dont je reconnais par ailleurs la qualité de 
plusieurs de leurs travaux. Mon point de vue est celui d’un « observateur averti » résident 
depuis 35 ans à St-Mathieu, que renforce une longue expérience d’enseignant-chercheur 
universitaire spécialisé en développement local et régional appliquée principalement aux 
territoires ruraux. 

L’article de Doyon, Klein et al. se situe dans une étape pionnière de l’étude de la néo-
ruralité au Québec. Les chercheurs qui s’y investissent avancent en terrain instable. 
J’apprécie leur initiative de s’attaquer à ce nouveau champ de connaissance et j’ose croire 
que ma réaction sera reçue comme une contribution à la poursuite de cette nécessaire 
réflexion. 
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79. Secouer la léthargie35 

Le cri du cœur de Julie Pressé (Neorural.ca, 19 janvier 2014) invite à secouer certaines 
léthargies : « Dans mon p’tit village, certains croient qu’on se dirige vers la mort, l’espoir 
quitte ses citoyens peu à peu. Je veux leur redonner le goût de vivre. Le goût de sortir de 
leur maison et être fier de leur lieu de vie, fier de dire… moi j’habite dans un p’tit village 
bien vivant où il fait bon vivre. » 

Croire que l'agonie tranquille de dizaines de villages est dans l'ordre des choses, que c'est 
une fatalité inhérente à l'évolution de la société, c'est consentir à une triple démission : 
démission de la créativité, démission du pouvoir politique, démission du vivant face à 
l'économique. Les bouleversements économiques et sociaux auxquelles sont confrontées 
les communautés rurales obligent à des ajustements importants dont nous devons être 
maîtres. L'erreur c’est de croire que tout nous échappe, que l’ordre des choses est régi par 
des forces extérieures, invisibles, sur lesquelles nous n'aurions aucun pouvoir. Le drame 
c'est de subir ces changements avec des esprits sclérosés, pétrifiés, totalement incapables 
d'innovation et d'audace. 

J’entends bien ton appel Julie : « Dans un petit village, on se doit de se serrer les coudes, 
de s’aimer, de s’entraider, de travailler ensemble pour améliorer le sort de notre commu-
nauté. J’aime ça avoir des idées, partir des projets… j’aime ça rassembler les gens, mon-
trer qu’on peut bâtir de grandes choses avec de la volonté et de la passion. » Ce clairon 
du rassemblement pour la mobilisation autour du « projet village » doit être entendu au-
delà du dernier rang de ton village afin que la mobilisation se fasse autour du « projet 
rural ». 

Il faut propager le goût de secouer la léthargie intellectuelle du Québec dont la nostalgie 
de la Révolution tranquille et la jouissance bienheureuse de ses bénéfices lui font peut-
être rater une nouvelle révolution. 

Secouer la léthargie doit être synonyme d'innover, de créer, d'inventer, d'oser pour 
rompre, dynamiter, abandonner. Oui, rompre avec les solutions devenues obsolètes, 
dynamiter les vieux modèles, abandonner des idées que la transformation vertigineuse de 
la société a rendu inaptes à comprendre et solutionner les problèmes de notre temps. 
L'éclatement des lieux de travail, le redéploiement de l'activité économique, l'avènement 
de la société de l'information, l'essor des télécommunications et du télétravail, les 
revendications territoriales, la réduction du temps de travail, le goût pour la qualité du 
cadre de vie... sont autant de réalités nouvelles qui métamorphosent le présent et qui 
favorise l’injection d’un dynamisme renouvelé dans les villages. 

35 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof, 24 janvier 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/01/secouer-la-lethargie/ 
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Va-t-on saisir les opportunités contenues dans les bouleversements économiques et 
sociaux pour avancer dans le troisième millénaire avec le bon ticket, ou s'acharner à 
défendre et promouvoir des façons de faire qui appartiennent à un autre siècle ? 

Secouer la léthargie c'est apprivoiser et maîtriser les forces de changement pour s’en faire 
des alliés dans le progrès de sa communauté. 

Mais certains diront : Pourquoi résister au déclin des villages ? Pourquoi ne pas s'accom-
moder à l'idée de campagnes désertées, vidées de leurs activités et de leurs populations, 
abandonnées aux grands espaces sauvages offerts aux citadins en mal de nature ? Pour-
quoi ne pas laisser les règles de l'économie organiser seules la mosaïque du peuplement 
et la distribution des activités de production ? Pourquoi ne pas souscrire à l'idée que les 
communautés qui survivront seront celles qui adhéreront aux conditions de la croissance 
industrielle et urbaine ? 

Dans cette vision des choses que partage encore un trop grand nombre de personnes, le 
village apparaît comme un espace isolé, géographiquement et culturellement, peu produc-
tif, assisté, mésadapté à l'évolution économique et sociale contemporaine, ayant peu ou 
pas de ressources porteuses de développement et d’épanouissement. Mais celui qui 
observe bien verra tout autre chose : des gars et des filles « l’esprit en ébullition, des 
idées, des projets, des folies, plein la tête », comme toi Julie et tant d’autres néoruraux. 

Que ton message soit entendu Julie bien au-delà des limites de ton village ! 

80. Être des agents de changement36 

Dans ma dernière chronique, « Secouer la léthargie », en réaction au cri du cœur de Julie 
Pressé (19 janvier 2014), j’écrivais : « Secouer la léthargie doit être synonyme d'innover, 
de créer, d'inventer, d'oser pour rompre, dynamiter, abandonner. Oui, rompre avec les 
solutions devenues obsolètes, dynamiter les vieux modèles, abandonner des idées que la 
transformation vertigineuse de la société a rendu inaptes à comprendre et solutionner les 
problèmes de notre temps. » 

Dans la suite de cette réflexion, je vous propose cet extrait d’un article d’Edgar Morin, 
sociologue et philosophe. Éternel optimiste, il traite ici du devoir de l’humanité d’espérer 
un monde meilleur, préalable à un engagement sur la voie de cette ambition planétaire 
que chacun accomplit à l’échelle de son quartier, de son village : 

(…) « J’ai toujours cru en l’improbable, à la réalisation de l’improbable dans 
l’histoire humaine. Jusqu’à septembre 1942, la victoire sur les nazis était hautement 
improbable. Le cours des probabilités actuelles est catastrophique. Aujourd’hui, les 
processus régressifs de toutes sortes se multiplient et les périls de destruction 

36 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, 3 février 2014, La chronique du Prof : 
http://neorurale.ca/2014/02/etre-des-agents-de-changement/  
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s’accroissent. Mais quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, 
ou bien il se désintègre ou bien il arrive à susciter en lui un méta-système capable 
de résoudre ses problèmes. Il s’opère alors une métamorphose. La grande crise pla-
nétaire que nous vivons annonce soit la grande régression, soit la possible métamor-
phose. 

La métamorphose est invisible avant qu’elle ne se produise. Mais on peut discerner 
des mouvements qui vont dans ce sens37. (…) 

La « réforme de vie » tend à devenir une aspiration de plus en plus importante dans 
notre civilisation occidentale. À la fin du XIXe siècle, début du XXe, l’indus-
trialisation et l’urbanisation étaient très brutales et un certain nombre de personnes 
ont voulu échapper à ce que Max Weber appelle « la main de fer de la méca-
nisation ». Un groupe a trouvé asile près du lac Majeur, sur une colline qu’ils ont 
baptisé Mont Verità et y ont créé une communauté avec un projet de réforme de 
vie, qui comportait une alimentation que nous appellerions aujourd’hui bio, un 
développement de la qualité esthétique de la vie, une réforme de la relation avec 
son propre corps, une réforme de l’esprit.  

Avec la guerre de 14, cette communauté s’est dispersée. Mais ses idées ont essai-
mé : recherche d’une relation authentique avec la nature, d’un rapport harmonieux 
entre l’âme, le psychisme et le corps, de sagesse, de spiritualité, en somme, d’une 
« vraie vie ». Le courant écologique qui se dessine dans les années 70 va dans ce 
sens. Des penseurs comme Yvan Illich ont formulé dans ces années-là ce message. 

Nous ne sommes qu’au début d’une aventure. Toute innovation, toute création 
commence par une déviance, parfois concentrée en un seul individu et qui, si elle 
parvient à se protéger et à se diffuser, finit par devenir une force historique. »38 

L’anthropologue Margaret Mead rejoint la pensée d’Edgar Morin : « Ne doutez jamais 
qu’un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. D’ailleurs, 
rien d’autre n’y est jamais parvenu. ». 

Il ne faut pas désespérer que des actions conduites individuellement ou en petits groupes, 
inspirées de valeurs humanistes et écologiques et soutenues dans la durée, puissent faire 
acte pédagogique et contribuer à une amélioration du vivre ensemble et à « l’impro-
bable » sauvetage de la couleur bleue de notre planète. 

 

 

37 N’a-t-on pas déjà annoncé la mort des campagnes au profit de l’avènement de gigantesques mégalo-
poles ? Pourtant, elles renaissent en plusieurs lieux et les néoruraux y ont une action déterminante. (B.V.) 
38 MORIN, Edgar ; « Le parcours de la méthode », Les grands penseurs d’aujourd’hui, Hors-série, Le 
Nouvel Observateur, Les Essentiels no.3, déc. 2013-janv. 2014, pp. 15-17. 
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81. Le zonage agricole : des ajustements s’imposent39 

Dans sa chronique du 5 février dernier, Michel Vachon soulevait, à partir d’une expé-
rience vécue, des interrogations sur l’application de la Loi sur la protection du territoire 
agricole, loi dite du « zonage agricole ». Questions des plus pertinentes auxquelles des 
modifications à la loi pourraient apporter des réponses et apaiser un débat qui perdure 
depuis trop longtemps. Promises en juin dernier par le ministre François Gendron lors du 
lancement de la Politique de souveraineté alimentaire, ces modifications se font toujours 
attendre. Voici quelques éléments généraux de la situation. 

Sous la pression des développeurs et des autorités municipales en périphérie des grands 
centres urbains des basses terres du Saint-Laurent, de vastes superficies de bonnes terres 
agricoles sont « dézonées » pour fin de développement urbain. Ainsi, de 2007 à 2009, 
dans la seule Communauté métropolitaine de Montréal, la zone agricole a perdu 826 
hectares (l’équivalent de 1 543 terrains de football), alors qu’environ 21 000 hectares en 
zone blanche, inexploités, étaient disponibles pour la croissance urbaine. À la Commu-
nauté métropolitaine de Québec, ce sont 1027 hectares de sa zone agricole qui ont été 
sacrifiés. Dans les deux cas, ces ponctions dans la zone agricole se font au cœur des 
meilleures terres agricoles du Québec. 

Dans son rapport pour l’exercice 2002-2003 déposé le 6 novembre 2003 à l’Assemblée 
nationale, le président de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), 
M. Bernard Ouimet, déclarait : « Nous estimons que des ajustements s’imposent pour 
préserver la crédibilité de la loi, la légitimité et la cohérence de son application. Face aux 
enjeux qui se dessinent dans les agglomérations urbaines du Québec, particulièrement 
dans la grande région de Montréal, il nous apparaît plus important que jamais qu’un 
signal rigoureux et cohérent soit donné à l’égard de la pérennité de la zone agricole. » 

En dehors de la vallée du Saint-Laurent et de ses vallées secondaires, la situation est 
souvent tout autre : ici, la zone agricole désignée se compose de plusieurs sols pauvres 
désertés par les agriculteurs dans des municipalités dont plusieurs sont aux prises avec 
des problématiques de dévitalisation. La question de la protection des terres se pose 
différemment, ce qui fait dire à Bernard Ouimet dans son rapport : « Là où la diversité 
des usages dans les secteurs dévitalisés des zones agricoles est nécessaire pour assurer la 
survie de plusieurs régions, nous croyons que la législation même doit traduire cette 
réalité dans les moyens confiés à la Commission pour mieux en tenir compte. » Pour 
traiter adéquatement les deux types de situations aux caractéristiques opposées, des 
ajustements à la loi s’avèrent impératives. 

La qualité d’une loi, telle celle de la Protection du territoire agricole, ne tient pas tant 
dans l’ampleur et la rigueur de ses interdits que dans la finesse de son application et sa 

39 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof. , 14 février 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/02/chronique-du-prof-11/  
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capacité à prendre en compte les particularités locales, dans la perspective d’une vision 
de société aux objectifs différenciés selon les lieux et les conditions de développement. 
« Planning is for people » dit un grand principe d’aménagement du territoire. 

Si les terres à haut potentiel agricole de la plaine du Saint-Laurent et de ses vallées 
secondaires ont besoin d’une protection renforcée, plusieurs secteurs de la zone agricole à 
faible potentiel et délaissés par l’agriculture, notamment sur les plateaux laurentien et 
appalachien, attendent une attitude d’ouverture autorisant d’autres fonctions de nature à 
injecter une diversification d’activités porteuses d’une nouvelle vitalité locale et régio-
nale. Ce que réclame notamment la coalition Solidarité rurale du Québec et la Politique 
nationale de la ruralité. 

Le renforcement de la protection des terres agricoles en périphérie des grands centres de 
la vallée du Saint-Laurent ne pourra se faire sans un consensus social et une volonté poli-
tique forte de densifier, voire de verticaliser davantage les aires urbaines. C’est à ce prix 
que les bonnes terres agricoles du Québec pourront être sauvegardées. 

Un autre aspect de la loi qui mérite d’être revu est le principe doctrinaire du maintien des 
unités de production dans leurs dimensions présentes. Cet interdit absolu de subdiviser 
les terres empêche la création de fermes de petite et moyenne tailles qui se prêteraient 
mieux à d’autres modèles de gestion et de production, tout en contribuant efficacement à 
l’effort de souveraineté alimentaire que promeut la nouvelle politique du ministre 
François Gendron (MAPAQ). 

Ainsi, des dispositions spécifiques introduites dans la loi verraient au maintien et à l’essor 
de la petite et moyenne agriculture, riche en emplois, productrice d’une alimentation de 
qualité, propice à l’innovation au développement de nouvelles productions, tournée vers 
les marchés de proximité et créatrice de nouveaux projets d’installation de jeunes (dans 
l’esprit des recommandations du rapport Pronovost, 2008). Un volet complémentaire en 
quelque sorte à l’agriculture industrielle qui prône le libre échangisme mondial, dont les 
pratiques constituent bien souvent des menaces à l’environnement, et la forte mécanisa-
tion un appauvrissement des communautés locales par la perte d’emplois. 

La production agricole ne peut avoir le modèle industriel pour seule référence alors que la 
demande sociale, du point de vue alimentaire et écologique, suppose des conditions pour 
lesquelles d’autres modèles sont mieux adaptés. 

Une telle vision de la pratique agricole sera ouverte à la multifonctionnalité sur les fermes 
ainsi qu’à la cohabitation de fonctions diverses dans une perspective de développement 
territorial polyvalent, particulièrement en secteurs agricoles défavorisés. 

Enfin, on verra à harmoniser la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, tout en donnant davantage de 
prérogatives aux MRC dans l’application de la première. Un tel processus d’harmo-
nisation s’avérera aussi nécessaire entre ces deux lois sectorielles d’aménagement et la 
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nouvelle Loi-cadre d’occupation et de vitalité des territoires et la Politique nationale de 
la ruralité. 

82. Lectures sur fond de campagne40 

Lorsque j’enseignais à l’université (département de géographie, UQAM, 1969-2000), je 
suggérais à mes étudiants, outre les ouvrages à caractère académique, des romans, des 
essais, des récits… qui pouvaient apporter une dimension complémentaire à la littérature 
scientifique, permettant de mieux comprendre la nature et la portée de plusieurs questions 
à l’étude. C’était notamment le cas pour le cours portant sur les Espaces ruraux. 

Des aspects sociaux, culturels, historiques, voire ethnologiques des communautés rurales, 
tout autant que les caractéristiques et l’évolution de celles-ci, étaient souvent dépeints 
avec plus d’humanité dans des romans, des chroniques ou des récits que dans des 
ouvrages « parlant scientifique ». Cette littérature laisse place à la sensibilité et à l’ana-
lyse émotive que la rigueur et l’objectivité scientifiques ne sont pas particulièrement 
enclines à favoriser. Cette sensibilité sait souvent exprimer avec plus d’intensité et de 
conviction les valeurs, les coutumes et les croyances d’une époque, à la source des atti-
tudes collectives, des mouvements de résistance et des idées progressistes. Situer le sujet 
dans son contexte historique et social aide à sa compréhension et l’analyse scientifique 
n’est pas le seul moyen de le faire. 

Voici, dans le désordre, une liste de romans du terroir, d’essais, de récits et autres publi-
cations accordant une large place à la vie rurale, son environnement, son histoire et sa 
dynamique sociale. Je vous souhaite autant de plaisir que j’en ai eu à parcourir ces livres. 

I. Ouvrages québécois 

1. Hémond, Louis ; Maria Chapdelaine. Collection de poche 
2. Guévremont, Germaine ; Le survenant. Coll. de p. 
3. Savard, Félix-Antoine ; Menaud, maître draveur. Coll. de p. 
4. Grignon, Claude-Henri ; Histoire des pays d’en-Haut. Coll. de p. 
5. Buies, Arthur ; Anthologie. Coll. de p. 
6. Hébert, Anne ; Kamouraska. Coll. de p. 
7. Courville, Serge, J.-C. Robert et Normand Séguin, Atlas historique du Québec. 
Le pays laurentien au XIXe siècle. Québec : Les Presses de l'Université Laval. 
1995, 184 p. 
8. Dumont, Fernand, Genèse de la société québécoise. Montréal : Boréal. 1993, 393 p. 

40 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof. , 24 février 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/02/lectures-sur-fond-de-campagne/ 
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9. Rioux, Marcel ; Un peuple dans le siècle, Boréal, 1990, 448 p. 
10. Hamelin, Louis-Edmond ; Le rang d’habitat, HMH, 1976, 231p. 
11. De Roquebrune, Robert ; Les canadiens d’autrefois, I et II, Fides, 1962 et 1966 
12. Primeau, Gilles ; Des nouvelles de la campagne, Guérin, 1994, 315 p. 
13. Ouellet, Fernand ; Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850, Fides, 1966 
14. Michaud, Jos-Phydime ; Kamouraska de mémoire… Souvenirs de la vie d’un village 
québécois, Boréal Express, 1981, 261 p. 
15. Bouchard, G. et al. ; La renaissance campagnarde, Éditions Albert Lévesque, 1935, 
202 p. 
16. Grenon, Hector ; Us et coutumes du Québec, La Presse, 1974, 334 p. 
17. Lemieux, Germaine ; La vie paysanne, 1860-1900, Éd. Prise de parole, 1982, 239 p. 
18. Séguin, Robert-Lionel ; La civilization traditionnelle de l’habitant aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Fides, 1973, 701 p. 
19. Sing, Pamela ; Villages imaginaires ; Fides, 1995, 275 p.  

II. Ouvrages français 

1. Hélias, Pierre-Jakez ; Le cheval d’orgueil, Livre de Poche 
2. Hunzinger, Claudie ; Bambois, la vie verte, J’ai lu. 
3. Balzac, Honoré de ; Le médecin de campagne ; et Le curé de campagne, scène de la 
vie de village, Livre de poche. 
4. Dupuy, Fernand ; L’Albine. Scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert. Livre de 
poche 
5. Michelet, Claude ; J’ai choisi la terre, Des grives aux loups, Les palombes ne 
passeront plus, L’appel des engoulevents, La terres des Vialhe, Cette terre est la vôtre. 
Éditions France Loisirs (et collections de poche) 
6. Guillaumin, Émile ; La vie d’un simple (1904). Livre de poche 
7. Haléry, Daniel ; Visites aux paysans du centre. Grasset collection Pluriel, 1978 
8. Burguet, Frantz-André ; Attention : Campagne, Éditions Ramsay, 1978 
9. Wylie, Laurence ; Un village du Vaucluse, Gallimard 
10. Gagon, Michel : Paroles de paysans. Omnibus, Presses de la Cité. 748 p.  
11. Robinet, Jean ; Compagnons de labour. (1946) 
12. Nogues, Marius ; Petite chronique de la boue. (1957) 
13. Duby, Georges, Seigneurs et paysans, Flammarion, 1988 
14. Scipion, Marcel ; Le clos du roi. Livre de poche, 1984 
15. Béteille, Roger ; Rouergue, terre d’exode, Hachette 1978, 320 p. 
16. Aujoulat, Noël ; Le Village perdu, Le grand livre du mois, 2004, 349 p. 
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17. Vincelot, Henri ; La billebaude, Denoël, 1978, 328 p. 
18. Cantos, Jean ; Le grand-père espagnol, Anne Carrière, 1995, 265 p. 
19. Jolly, Thérèse ; Les bergers, Atelier Marcel Jullian, 1979, 201 p. 
20. Clavel, Bernard ; Marie Bon Pain, Robert Laffont, 1980, 349 p. 
21. Nègre, Yvon ; Et si j’allais vivre à la campagne, André Leson, 1977, 251 p. 
22. Le Bourdonnec, Yannick ; Le printemps des régions, Calmann-Lévy, 2000, 251 p. 
23. Gouvion, Colette ; La voix des nouveaux paysans, Ramsay, 1986, 261 p. 
24. Mougenot, Cath. et Mormont, Marc ; L’invention du rural, Vie ouvrière, 1988, 288 p. 
25. Debatisse, Michel ; Le projet paysan, Seuil, 1983, 223 p. 
26. Dautun, Gilles ; La vie rurale, mode d’emploi, L’Harmattan, 1992, 445 p. 
27. Cartier, Rachel et Jean-Pierre ; Il y a une vie après la ville. Table Ronde, 1997, 328 p.  
28. Charbonneau, Bernard ; Sauver nos regions, Sang de la terre, 1991, 196 p. 
29. Felice de, Josée et Sylvie Le Calvez (sous la dir. de) ; Les nouveaux départs de la 
ville vers la campagne, Actes de colloque 1996, Université Paris VII, 1996, 173 p. 
30. Hervieu, Bertrand et Jean Viard ; Au Bonheur des campagnes, L’aube, 1996, 157 p. 

Pour ceux et celles qui aiment les polars, l’auteur français Pierre Magnan situe ses 
intrigues à la campagne. Ses romans sont aussi des études de mœurs. Résident de la 
Provence il était ami de Jean Giono. Il est décédé le 28 avril 2012 à l’âge de 89 ans. Voici 
quelques titres : 

- La maison assassinée ; Les courriers de la mort ; Le mystère de Séraphin Monge ; Le 
secret de Laviolette ; La folie Forcalquier ; Le sang des Atrides ; le secret des Andrônes ; 
Le tombeau d’Hélios ; Les charbonniers de la mort ; Le commissaire dans la truffière ; 
Chronique d’un château hanté ;…  

III. Autres 

1. Lagerlöf, Selma ; Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, 1905, 
Livre de Poche, 2008 
2. Thoreau, Henry David ; Walden ou la vie dans les bois, Gallimard, 1854 (première 
publication aux États-Unis) 
4. Johnson, Rachel ; Le diable vit à la campagne, Édit. France Loisirs, 2011, 376 p. 
5. Nearing, Helen ans Scott ; Living the good life, Schocken Book, 1970, 213 p. 
6. Nearing, Helen and Scott ; Continuing the good life, Schocken Book, 1979, 194 p. 
7. Ledda, Gavino ; Padre Padrone. L’éducation d’un berger sarde, Gallimard, 1977, 
237p.  
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83. Pour une installation réussie à la campagne41 

D’après un sondage sur les intentions de migration en milieu rural réalisé en 2009 auprès 
d’adultes des régions métropolitaines de Québec et de Montréal pour le compte de la 
coalition Solidarité rurale, un résident sur cinq (19,5 %) a pensé s'installer dans une 
municipalité rurale du Québec. Ceci représente environ 700 000 adultes. Plusieurs de ces 
néoruraux en puissance, porteurs d’idées, de talents et de compétences, pourraient 
injecter un nouveau dynamisme dans leur communauté d’accueil. Les milieux ruraux 
disposent ainsi d’un potentiel d’attractivité qui peut être à la source de richesses et 
d’opportunités de développement. 

Le sondage révèle aussi les principales raisons qui motivent les citadins à vouloir migrer 
vers les milieux ruraux : 

• Recherche de tranquillité (58,9 %) 
• Recherche de grands espaces ou l’envie de se retrouver dans la nature (21,6 %) 
• Fuir la ville et son stress (10,1 %) 

Les facteurs les plus déterminants dans le choix d’une municipalité rurale plutôt qu’une 
autre : 

• Disponibilité des services (34,5 %) 
• Proximité de la nature et des grands espaces (24,9 %) 
• Proximité du travail, d’écoles, de la famille ou des amis (13,4 %) 
• Coût d’acquisition d’une maison ou d’un terrain (8,6 %) 

Les services jugés indispensables que l’on recherche dans la municipalité d’accueil ou 
son environnement immédiat : 

• Présence d’un hôpital, d’une clinique, d’un CLSC ou d’une pharmacie (47 %) 
• Présence d’une épicerie (25,8 %) 
• Institutions d’enseignement (12,9 %) 
• Centre d’achats (11,9 %) 

46 % des répondants affirment que la disponibilité d’Internet haute vitesse pourrait être 
un facteur qui influencerait certainement ou probablement leur choix d’aller vivre dans 
une municipalité rurale plutôt qu’une autre. 

Le choix de s’installer à la campagne est une décision importante qui suppose mûre 
réflexion nourrie par diverses sources d’information (bien que certains vont suivre une 
intuition forte ou seront amenés à quitter la ville pour vivre le rêve rural du fait d’un 
ensemble de circonstances : emploi, vie de couple, liens familiaux, héritage…). 

41 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof , 11 mars 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/03/pour-une-installation-reussie-a-la-campagne/  
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L’intérêt grandissant pour une vie et un travail en milieu rural à fait naître des initiatives 
ayant pour but de procurer une préparation aux candidats désireux de s’installer à la 
campagne d’une part, de faciliter l’accueil et l’intégration de ces nouvelles populations 
d’autre part. À Solidarité rurale on se préoccupe de ces questions ainsi qu’à l’organisme 
Place aux Jeunes dont le thème de leur congrès de 2013 était : « La migration : moteur 
pour l'occupation et la vitalité des territoires ». Dans plusieurs MRC on a adopté des 
stratégies d’accueil des nouveaux arrivants.  

À l’Institut national de la recherche scientifique (INRS-Urbanisation, Culture, Société) à 
Montréal, il y a le « Groupe de recherche sur la migration ville/campagne et les néoru-
raux » sous la direction de Myriam Simard, qui est aussi dédié à ces questions 
(http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/quisommesnous.html).  

Myriam Simard fut invitée par l'organisme Place aux Jeunes, à donner une conférence le 
1er octobre 2013 à Montmagny lors de la 10e édition de leur Congrès national portant sur 
la migration des jeunes en région, intitulée Les jeunes néoruraux au Québec : portrait et 
défi. 

Lors de la dernière Université rurale tenue en Estrie en septembre 2013, Myriam Simard 
et Laurie Guimond ont présenté les conférences suivantes : 

• Myriam Simard, La séduction au quotidien : Qui et Comment attirer pour 
déjouer la dévitalisation de nos villages ? 

• Laurie Guimond, Être ou ne pas être...de la place ? Ce qui éloigne et rapproche 
les néoruraux des résidents de longue date. 

• Voir d’autres publications ci-après. 

En France où le phénomène de la néoruralité a pris une grande ampleur au cours des 
trente dernières années, un organisme national lui est spécifiquement dédié : le Collectif 
Ville Campagne. Il s’agit d’une association nationale au service de ceux qui désirent 
s’installer à la campagne, et des territoires ruraux qui souhaitent accueillir de nouvelles 
populations (http://www.installation-campagne.fr/collectif-ville-campagne.php5). Vous 
lirez notamment sur ce site : 

« Que ce soit pour reprendre un commerce, se mettre à son compte, créer un lieu 
culturel, devenir agriculteur, ouvrir des chambres d'hôtes, travailler à distance ou 
trouver un nouvel emploi, l’installation à la campagne ne se fait pas en un jour mais 
progressivement. 

C'est un véritable parcours jalonné d'étapes : l'envie, l'idée, le projet, l'installation, 
l'intégration. Bien sûr, ce parcours reste théorique. Dans la réalité, les étapes 
sont moins linéaires et varient selon les individus et les projets. On peut tout 
aussi bien s'installer puis bâtir son projet professionnel dans un deuxième temps, 
avoir des périodes de transitions ou imaginer des étapes intermédiaires : c'est à 
chacun de construire son propre parcours !  
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En moyenne, il faut deux ans entre l'idée de partir à la campagne et l'installation 
effective. Cette durée indicative concerne ceux qui sont dans une démarche de 
changement professionnel et de changement de vie profond. Une simple « délo-
calisation » d'activité peut prendre beaucoup moins de temps. » (…) 

« L’intégration sociale nécessite, tant de la part des accueillants que des ac-
cueillis, de prendre conscience de l’autre, de se rencontrer, pour être capable 
de vivre ensemble et de faire société. On ne saurait trop conseiller de fréquenter les 
commerces locaux, de s'inscrire aux associations, de mettre ses enfants à l'école du 
village, de participer aux fêtes locales. Et d’observer… prendre du temps et de la 
distance pour aborder les personnes et les situations, au lieu de se focaliser sur un 
point de vue. 

Ceux qui vivent sur place depuis la naissance pourront rire de vos idées farfelues, 
de votre métier bizarre ou de vos tomates maigrelettes, mais avec le temps, les 
regards évoluent. Reste que, même 30 ans plus tard, le néorural n'est toujours pas 
considéré comme un authentique campagnard... peut-être parce qu'il ne le sera 
jamais complètement ? » 

Le Québec d’aujourd’hui se construit non seulement avec ses métropoles et ses agglo-
mérations urbaines, mais avec ses régions, ses petites villes et ses villages. Les néoruraux 
contribuent à la reconquête démographique des communautés rurales et à l’injection d’un 
dynamisme renouvelé tant sur le plan social et culturel qu’économique. 

Ce mouvement ne peut être négligé. Il faut savoir l’encadrer, lui offrir des structures et 
des aides pour faciliter l’arrimage entre les candidats au départ et les milieux d’accueil. 
Ces derniers seront attentifs aux attentes et aux besoins de ceux qui souhaitent poser chez 
eux leurs valises chargées de rêves, mais aussi de talents et d’idées innovantes. Les 
nouveaux arrivants verront à s’intégrer et à participer à la vie locale sans bousculer ni 
chambouler brutalement les façons de faire. Le respect et le dialogue favoriseront les 
évolutions vers la compréhension mutuelle et la collaboration pour un nouveau « projet 
rural ». 

Autres articles de Myriam Simard et coauteurs 

• Luc Bossuet et Myriam Simard (éd.) ; numéro spécial double sur « Mutations des 
espaces ruraux sous l'effet des migrations : Regards croisés entre la France et le 
Québec », Géographie Économie Société, Volume 15, n°1-2, Janvier-Juin 2013 

• Myriam Simard et Laurie Guimond ; « Des « étrangers » parmi nous ? Repré-
sentations et pratiques de divers acteurs ruraux face à l'installation de nouvelles 
populations dans les campagnes au Québec », Géographie Économie Société, 
Volume 15, n°1-2, Janvier-Juin 2013, p. 25-46. 

• Myriam Simard, Benoit Desjardins et Laurie Guimond ; « L'insertion globale des 
jeunes néoruraux québécois en quête d'un nouveau mode de vie à la campagne », 
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Revue Canadienne des Sciences Régionales / Canadian Journal of Regional 
Sciences, Vol. 34, numéro 4, automne 2011, p. 189-200. 

• Myriam Simard, « Quand la famille pèse dans la balance... lors de la décision de 
venir vivre en milieu rural ou de le quitter » ; Enfances, Familles, Générations, 
no spécial dirigé par F.-R. Ouellette sur La famille, enjeu de société, no. 15, 
2011, p.131-157. 

84. Refuser la fatalité de l’extinction42 

La chronique de Michel Vachon du 6 mars intitulée « L’euthanasie des villages » est 
poignante de vérité et ne peut nous laisser indifférents. Prenant pour cas illustratif le 
village de St-Alexis-de-Matapédia, le texte expose « les difficultés des villages confron-
tés au dépeuplement, à l’effritement de leur base économique traditionnelle et consé-
quemment à la diminution graduelle des services. Plus spécifiquement, au cours des 25 
dernières années, le village de St-Alexis-de-Matapédia a vu successivement fermer un de 
ses deux dépanneurs, l’hôtel/bar, le restaurant, la ferronnerie, le magasin de vêtements et 
dernièrement son école primaire. D’autre part l’église n’est ouverte qu’occasionnellement 
(prêtre itinérant), on n’a plus les moyens d’opérer la salle culturelle et le bureau de poste 
est aussi menacé de fermeture. » Un bilan désolant qui pourrait faire croire en la 
chronique d’une mort annoncée. 

Or, il n’y a pas de fatalité au déclin et à l’extinction d’un village. Le processus de dévi-
talisation peut être stoppé et remplacé par un dynamisme nouveau, ce dont témoignent 
plusieurs exemples à travers le Québec et ailleurs. 

Trois groupes de facteurs sont à l’origine de ce nouveau dynamisme : 1. le débordement 
de la vitalité économique et démographique du réseau urbain sur l’hinterland rural, 
souvent conjugué à l’aggravation des disfonctionnements des grands centres qui incite 
plusieurs résidents au choix de la vie rurale ; 2. Les effets positifs d’évolutions 
économiques, sociales et technologiques qui confèrent une attractivité nouvelle à certains 
territoires ruraux ; 3. La prise en charge locale du développement par les forces vives du 
milieu fondée sur des initiatives innovantes. Ces trois catégories de facteurs peuvent se 
combiner selon des proportions variables pour renverser un processus de dévitalisation 
rurale. 

Pour plusieurs villages du Québec qui vivent une situation d’isolement ou d’enclavement 
géographique, comme c’est le cas à St-Alexis-de-Matapédia, les deux premières catégo-
ries de facteurs auront peu d’incidence. Le succès d’une entreprise de revitalisation 
reposera ici fondamentalement sur une démarche de développement local (endogène) : 
mise en valeur des ressources du milieu, leadership, projets innovants, appartenance forte 
à sa communauté, coopération, solidarité. 

42 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof., 21 mars 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/03/refuser-la-fatalite-de-lextinction/ 
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L’approche du développement local est implantée et mise en œuvre au Québec depuis le 
milieu des années 80, notamment dans le cadre des Sociétés d’aide au développement des 
collectivités (programme fédéral), des Centres locaux de développement (programme 
provincial) et des pactes ruraux (Politique nationale de la ruralité). Au-delà des structures 
et des aides financières, la philosophie, les principes et les méthodes de cette démarche 
ont été appliqués par des hommes et des femmes de cœur et de conviction et ont conduit 
à des résultats probants dans plusieurs cas. Les exemples suivants procurent des ensei-
gnements stimulants : 

1. La Contrée en montagne dans Bellechasse 

« Par le biais d'une gouvernance territoriale partagée, 4 municipalités dévitalisées ont fait 
le choix de se développer ensemble tout en respectant leurs couleurs locales et en valo-
risant leur culture rurale dans un cadre de développement durable. 

Un projet novateur au Québec puisqu'il demande un changement de mentalité majeur 
dont la clé est la préoccupation du développement des municipalités voisines pour le bien 
collectif. 

Le défi majeur : abaisser les guerres de clocher pour se compléter et s'entraider plutôt que 
se concurrencer ! » 

http://www.contreebellechasse.com/  

http://www.contreebellechasse.com/documentation.html  

2. Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska 

« Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska propose de mettre en valeur l’ensemble 
des potentiels d’activités touristiques mais aussi de jeter un regard sur la mise en valeur 
des autres ressources, incluant le développement et l’innovation dans les secteurs 
forestier, énergétique et culturel. L’argument phare demeure de jeter les bases struc-
turantes d’un nouveau développement économique et social en faveur des entreprises, des 
organisations et des résidents des municipalités du Haut-Pays. 

Le but du Parc, c'est de structurer les sept municipalités du haut pays du Kamouraska 
dans un grand projet commun pour développer l’ensemble du territoire. » 

Les municipalités sont appelées à travailler sur des projets de développement qui 
s’articuleront autour de cinq axes, soit le récréotourisme, l'agroalimentaire, l'énergie, la 
forêt ainsi que la culture et le patrimoine. » 

http://www.mrckamouraska.com/documentation.php ?s=12 

http://www.mrckamouraska.com/documentation/Charte_territoriale_11-2011.pdf  
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« Il n’y a pas de village sans avenir, il n’y a que des villages sans projets. » François. 
Plassard 

85. Les PNR français : des expériences stimulantes pour le Québec 
rural43 

Comme je l’évoquais dans ma dernière chronique, les 47 Parcs naturels régionaux en 
France ont été créés dès 1967 pour contrer la dégradation économique et sociale des 
campagnes, par des efforts soutenus de renouvellement de l’économie traditionnelle en 
mettant l’accent sur la mise en valeur et la protection des patrimoines naturel, historique 
et culturel locaux. 

La mission des PNR fait appel à la coopération et à la solidarité des communes réunies 
dans ces espaces, reconnus comme des territoires de projets. Les potentiels agricole, 
industriel, touristique, récréatif, résidentiel, de services publics et privés…, sont revus sur 
des bases nouvelles. Les élus, appuyés par une équipe de professionnels et techniciens, 
élaborent et adoptent, à travers un processus consultatif, un Projet de territoire qui 
donne lieu à une Charte de Territoire. Celle-ci s’accompagne d’un Programme d’action 
qui conduira à la signature d’un Contrat de territoire qui engage financièrement les 
instances locales, départementales, régionales, nationales et européennes. Au cours de la 
dernière décennie, des préoccupations fortes en matière de développement durable ont été 
introduites à la démarche. 

Au Québec, l’expérience des PNR français est connue et s’avère d’un riche enseigne-
ment. Plusieurs territoires ruraux de MRC (regroupement de municipalités pour fins 
d’aménagement et de développement intégré) s’en inspirent à travers des projets de 
territoires dont les municipalités participantes sont résolument déterminées à sortir du 
cercle de la dévitalisation. 

Dans ma chronique du 21 mars dernier intitulée « Refuser la fatalité de l’extinction », je 
notais les expériences en cours de La Contrée en montagne dans Bellechasse et du Haut 
Pays de Kamouraska. J’ajoute aujourd’hui le travail qui est amorcé dans le même sens à 
la MRC de La Matapédia, en vue de doter le territoire d’un Plan de développement du-
rable de la collectivité (PDDC), fondé sur le concept de l’Écoterritoire habité et 
l’élaboration d’un nouveau modèle de développement rural. Voir : 

http://www.mrcmatapedia.qc.ca/pddc.html 

http://www.mrcmatapedia.qc.ca/images/Upload/Files/centredocumentations/planification
s/Concept_adaptabilite_ecoterritoire_habite_version_adoptee_le_2013-02-13.pdf 

43 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof., 30 mars 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/03/bernard-2/  
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La Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires et la Stratégie 
gouvernementale du même nom, adoptées en 2011 et 2012, ainsi que la troisième 
Politique nationale de la ruralité adoptée en décembre dernier et qui entrera en vigueur 
en avril, font toutes trois appel à l’approche territoriale globale, transversale et 
intersectorielle, concrétisée dans des projets de territoire qui pourraient donner lieu à des 
contrats de territoire. 

Non, le déclin et la dévitalisation des milieux ruraux n’est pas une fatalité. Il faut savoir 
établir un diagnostic clair et non complaisant de la situation, mobiliser les forces 
progressistes de la collectivité dans un esprit de coopération et de solidarité, opter 
résolument pour le changement et s’engager dans une démarche concertée et de parti-
cipation citoyenne pour définir la société locale que l’on souhaite se donner et les 
orientations et actions à prendre pour y parvenir. Lucidité, réalisme, courage politique, 
mobilisation, connaissances, innovation, expérimentation et constance dans l’action, 
animeront cette entreprise de projet de territoire. 

En 2014, il n’est pas utopique de promouvoir avec enthousiasme l’avenir des commu-
nautés rurales partout au Québec, même dans les lieux les plus excentrés. Un progrès 
énorme a été réalisé depuis les États généraux du monde rural de 1991. La réalité rurale 
est aujourd’hui connue et assumée dans sa diversité et sa complexité, un cadre législatif 
approprié a été adopté (dont une analyse de l’OCDE a vanté les mérites), des structures 
d’accompagnement ont été crées, des outils et des financements spécifiques ont été 
accordés, des agents de développement sont à pied d’œuvre, une expertise solide en 
développement rural a vu le jour au croisement de la recherche, de la formation, de 
l’engagement bénévole et de l’expérience professionnelle de terrain. Partout, il y a une 
volonté d’engager les territoires ruraux en difficulté sur la voie de la renaissance pour un 
avenir radieux. 

Le contexte macroéconomique et macro-social qui prévaut actuellement est de nature à 
favoriser cette renaissance du fait de l’attractivité reconquise des territoires ruraux qui 
impulse de nouvelles forces et de nouvelles valeurs à la dynamique de ces milieux. 

Le mouvement de néoruralité constitué par ces entrepreneurs, ces travailleurs, ces fa-
milles qui font le choix de s’établir en milieu rural, est une de ces forces. Ex-citadins pour 
la plupart, ils portent le rêve et l’ambition d’une campagne vivante, arrimée à la moder-
nité, tout en demeurant authentique dans ses caractéristiques fondamentales que des 
principes de vie collective et des règles d’aménagement et d’architecture devront toute-
fois protéger contre la banalisation d’un modèle urbain envahissant et prédateur. 

Des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, adeptes de nouvelles formes d’agri-
culture, télétravailleurs, novateurs dans des domaines traditionnels, petits commerçants et 
industriels, artistes et artisans, retraités actifs…, sont affairés, à poursuivre l’œuvre et le 
sens de la ruralité, sur d’autres bases, sous d’autres formes, mais dans le respect de ce qui 
la distingue profondément de la ville : petite taille et faible densité des peuplements, 
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importance de la composante naturelle dans l’organisation et l’aménagement des lieux, 
esprit de solidarité et d’entraide, relations interpersonnelles fortes, possibilité d’avoir son 
potager, un boisé, des animaux domestiques, des activités de plein air gratuites…, 
l’espace et le grand air. 

Ce qui ne soustrait pas ces nouveaux occupants de la campagne des soucis et contrariétés 
de la vie quotidienne, de ses joies et de ses peines, comme en témoignent plusieurs chro-
niques de ce blogue. Mais l’environnement rural choisi semble leur donner une humanité 
plus grande et de ce fait une résilience accrue. Les territoires ruraux sont des compo-
santes imbriquées dans la grande mosaïque de l’occupation du territoire, ils n’évoluent 
pas de façon indépendante, mais complémentaires. 

86. Pommes de terre, spéculation foncière et jolie brunette44 

Alors que j'étais étudiant au cours classique du collège Saint-Laurent (Ville Saint-
Laurent, fusionnée à la Ville de Montréal en 2001) sous la gouverne des pères Sainte-
Croix, je travaillais l'été, avec mon frère aîné, Jean, chez un fermier de Saint-Vincent-de-
Paul (aujourd'hui secteur est de Laval), producteur de pommes de terre. 

J'aimais d'autant plus ce travail que l'agriculteur avait une très jolie fille qui nous 
préparait de grandes jarres de limonade alors que nous nous consumions dans la chaleur 
empoussiérée d'un hangar de tôle où nous ensachions les patates. La jolie brunette n'était 
pas insensible à nos parades enjouées et nous le rendait bien. Pour les sorties, la danse, le 
cinéma, le patinage à l'aréna l’automne venu…, il lui a fallu choisir. Mon frère fut l'élu. 

Bientôt, les terres agricoles de Saint-Vincent-de-Paul furent convoitées par les bâtisseurs 
de banlieues et une fièvre spéculative s'empara des agriculteurs. En moins de deux ans, 
plus d'une trentaine de fermes contiguës furent vendues et les habitudes de vie se 
transformèrent profondément. 

Ces hommes robustes habitués à se lever tôt et à trimer dur se trouvaient désormais libres 
et oisifs. Pour occuper le temps, ils se réunissaient chez L., le restaurant du carrefour où, 
des heures durant, ils jouaient aux cartes. Au cours de ces joyeuses réunions, le gin 
circulait clandestinement et plusieurs ne faisaient pas qu'y tremper les lèvres. Ce nouveau 
régime de vie eut tôt fait de conduire plusieurs d'entre eux au cimetière, victimes de crises 
cardiaques, dont notre producteur de pommes de terre.  

Quelques années plus tard, dans le cadre des travaux de mon mémoire de maîtrise (1969-
71), je choisirai de traiter de l'étalement urbain et de la spéculation foncière sur la rive 
sud de Montréal. La municipalité de Candiac sera retenue comme cas spécifique d'ana-
lyse. Dans les années 50 et 60, le boom économique et démographique qui suivit la 

44 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof. 4 avril 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/04/bernard-3/  
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seconde guerre mondiale, conjugué à la généralisation de l’automobile et aux facilités 
d’emprunts hypothécaires encouragés par le gouvernement canadien pour stimuler l’ac-
cès à la propriété privée, provoqua l’éclosion d’un nombre sans précédent de projets 
domiciliaires au sud et au nord de Montréal à l’origine des villes de banlieue. 

Cet étalement urbain à faible densité déferlait sur les meilleures terres agricoles du Qué-
bec. En l’absence de toute législation de protection, le grenier du Québec était l’objet 
d’une véritable braderie, la perspective de croissance urbaine attirant spéculateurs et 
développeurs d’ici et d’ailleurs. Un sujet d’étude captivant qui n’était pas sans me rap-
peler le destin de Saint-Vincent-de-Paul!  

Ce n’est qu’en décembre 1978 que le gouvernement de René Lévesque, élu deux années 
précédemment, adopta une loi pour protéger les terres agricole du Québec. 

Il m’arrive de penser à ce temps où il s’agissait de traverser le pont Pie IX pour se trouver 
en pleine campagne. 

87. France : déroute de la gauche aux élections municipales et 
développement local45 

En séjour en Provence du 14 mars au 28 avril 2014, j’ai suivi avec grand intérêt le climat 
politique qui a entouré les élections municipales dont les deux tours ont eu lieu les 21 et 
28 mars. Cet appel aux urnes a servi d’exutoire aux Français pour exprimer leur profonde 
déception à l’égard des politiques gouvernementales et leur colère envers le Parti so-
cialiste de François Hollande, au pouvoir depuis deux ans. Cette grogne aura permis au 
Front national, parti d’extrême droite, de faire des gains substantiels à l’échelon 
communal et aux partis de droite dont l’UMP (Union pour un mouvement populaire) que 
dirigeait Sarkozy avant la victoire de Hollande en 2012, des gains plus marqués encore. Il 
faut savoir qu’en France les listes locales de candidats sont affiliées aux grands partis 
nationaux. Le gouvernement socialiste de François Hollande a ainsi subi une cinglante 
défaite attribuable au profond ras le bol des électeurs. 

J’étais en France lors de la campagne présidentielle de 2012. Hollande et le Parti 
socialiste ont été portés au pouvoir sur la promesse que les réformes devenues impé-
rativement nécessaires pour sortir ce pays de la crise économique et sociale, seraient 
entreprises avec fermeté et menées à terme. Or, depuis deux ans, non seulement les 
politiques mises de l’avant n’ont pas donnés les résultats attendus, mais la situation s’est 
aggravée : augmentation du chômage, fermetures d’entreprises, perte de productivité, 
tétanisation de la croissance économique, coût accru du filet social, affrontement avec les 
syndicats, concurrence de plus en plus sentie de nombre de produits agricoles et manu-
facturés en provenance de plusieurs pays membres de l’Union européenne à 28, coût du 

45 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du prof., 9 avril 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/04/bernard-4/  
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travail peu ou pas compétitif dans le prix de revient des produits et services français, 
politique des 35 heures, mise en cause de l’efficacité de la fonction publique, travail au 
noir et culture de magouille pour contourner le fisc, etc., etc. 

Plusieurs des politiques et mesures adoptées par le gouvernement sont par ailleurs 
sévèrement critiquées, jugées inappropriées, inefficaces ou trop molles (« trop peu, trop 
tard »). La mondialisation, l’Europe à 28 pays membres et le néolibéralisme qui ébranle 
le pacte social sont pointés du doigt : les effets économiques et sociaux de ce contexte 
oppressant apparaissent de plus en plus difficiles à supporter. Dans cette tourmente, des 
voies nouvelles sont recherchées. 

Alexandre Jardin aux jardins de Balzac, de Voltaire et du Larzac 

Lors d’un débat télévisé où allaient s’affronter les points de vue des partis PS (gauche), 
UMP (droite) et FN (extrême droite) entre les deux tours des Municipales, Alexandre 
Jardin, romancier à succès, avait été invité pour témoigner du courant de désabusement 
général de la population française à l’égard des politiques, que le mouvement « Bleu, 
blanc, zèbre » qu’il a créé exprime. Un mouvement qui préconise l’appropriation du 
processus de développement et d’administration de la société par un foisonnement 
d’initiatives générées par la base, c’est-à-dire les citoyens et les collectivités locales (voir 
le site bleu, blanc, zèbre.fr). C’est un rappel de l’approche du développement local dont 
se sont faits notamment les chantres Balzac, Voltaire et les Soixante-huitards du Plateau 
du Larzac en leur temps, puis formalisée par la recherche et l’enseignement 
universitaire46. Une approche aux vertus et aux mérites certains mais qui ne peut 
prétendre se substituer aux grandes missions d’un état moderne tels l’éducation, la 
sécurité et la défense nationale, les transports, les orientations économiques, l’énergie, la 
santé, etc.  

Le développement local a d’abord une portée de proximité. Le cumul des vitalités 
introduites dans les communautés locales et supralocales (intercommunalités, agglomé-
rations, communautés de communes, « pays »), exceptionnellement des réalisations à 
l’échelle régionale et nationale, peuvent certes contribuer aux efforts de redynamisation 
de la société globale. Ce qui doit être encouragé. 

Avec sa tête joviale qui détonne parmi celles crispées des autres invités réunis sur le 
plateau de télé, avec aussi son verbe lyrique, Jardin confronte la sclérose des grands partis 
nationaux qu’il qualifie de rassemblements de « diseux », à l’imagination débordante de 
ceux qui s’approprient des capacités d’agir et qui deviennent des « faiseux ». On croit 
entendre ici, sortis d’outre tombe, les prêches du médecin de campagne de Balzac, le bon 

46 Bernard VACHON et Francine COALLIER ; Le développement local : théorie et pratique. Réintroduire 
l’humain dans la logique de développement, Gaëtan Morin, Montréal, 1993, 331 p. Ouvrage traduit et 
publié en espagnol en 1996 à l’Université d’Oviedo en Espagne, où j’ai dispensé à deux reprises un cours 
en développement local dans le cadre d’un programme européen de DESS.  
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docteur Benassis, maire progressiste et visionnaire d'une petite commune moribonde du 
Dauphiné. Par ses actions d'information, de sensibilisation et de mobilisation, par ses 
idées avant-gardistes, il parvient à faire germer dans cette communauté dévitalisée -
comme on dit aujourd'hui- une volonté de prise en charge qui se traduit bientôt par une 
série d'initiatives dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie artisanale et du 
commerce, redonnant un sentiment de fierté et de confiance à cette communauté, tout en 
la relançant sur la voie de la prospérité. L’essentiel des bases théoriques du déve-
loppement local est réuni dans ce roman qui date de 1834. 

Désabusé, désenchanté de la société, de ses dirigeants politiques et des discours stériles, 
Voltaire avait déjà invité, dans son conte philosophique Candide publié en 1759, les âmes 
bien intentionnées à se retirer dans le carré de leur jardin pour y faire œuvre utile. Sur un 
ton sarcastique Voltaire se moque du conservatisme de la noblesse arrogante et par une 
métaphore imagée, conclut que les véritables changements viendront de la base, en 
« cultivant son jardin », c’est-à-dire en améliorant son environnement immédiat, son 
environnement de proximité. Notre romancier instituteur semble avoir entendu la voix du 
maître. 

Plus près de nous, il y a eu la grande catharsis de mai 68 réunie autour du slogan « Vivre, 
travailler et décider au pays », un mouvement étudiant et ouvrier qui pourfendait les 
effets pervers du néolibéralisme et de la mondialisation, opposant aux politiques qui s’y 
conformaient les vertus des diverses formes du développement local. Le Plateau du 
Larzac où se déroulèrent les luttes pour l’occupation de la terre par ses populations 
paysannes, s’affirma comme lieu emblématique de l’action locale et de cette volonté 
d’agir sur son destin par une démarche endogène. Un vaste mouvement de « retour à la 
terre », et par extension de retour à la campagne allait suivre, mouvement à l’origine du 
phénomène de la néoruralité qui, à travers diverses formes, a pris une ampleur inattendue 
depuis. 

Dans la foulée des enseignements servis par l’histoire, notre dynamique instituteur et 
romancier aura aussi lu, peut-être, La vie d’un simple d’Émile Guillemin (1904) et Visites 
aux pays du Centre de Daniel Haléry (1943), deux ouvrages d’inspiration terrienne, le 
premier un roman (autofiction), le second un essai remarquable sur la vie rurale et les 
luttes syndicales en milieu agricole, critiquant au passage les mutations de la société vers 
la modernité urbaine. 

Il est peut-être utile de rappeler ici que le développement local n’est pas un 
développement « bocal », que son succès suppose l’arrimage des actions du milieu avec 
des politiques, mesures, infrastructures, équipements et ressources diverses, élaborés et 
mis en place par les instances nationales et régionales. Malgré les nombreux défenseurs et 
acteurs de l’approche du développement local depuis Balzac et plus particulièrement 
depuis le milieu des années 60, malgré aussi les nombreuses expériences auxquelles cette 
démarche, voire cette philosophie du développement, a donné lieu, le développement 
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local n’a pu s’implanter avec la portée souhaitée par ses fondateurs et défenseurs. Malgré 
aussi les lois de décentralisation en faveur de l’autonomie des collectivités territoriales, et 
celles de Pasqua et Voynet sur la création des « pays » et des « territoires de projets ». 

Aurait-on manqué de conviction et de persévérance, de leadership et d’initiative ? Je crois 
qu’il faut plutôt chercher l’explication du côté du pouvoir central peu enclin à partager 
ses responsabilités séculaires, opposant une résistance farouche aux ambitions de prise en 
charge par le milieu et à la montée du pouvoir local. Par ailleurs, les autorités et leaders 
locaux auront fait défaut d’une volonté déterminée à réclamer les pouvoirs associés aux 
responsabilités du développement local dont on aurait craint le poids des charges et douté 
des moyens appropriés consentis pour les exercer. 

Ainsi, les arrimages entre les ambitions locales et le pouvoir central demeurent bien en-
deçà des conditions minimales d’un véritable développement local assumé par les forces 
endogènes. C’est ici qu’intervient Alexandre Jardin et ses zèbres pour une vision actua-
lisée du développement local. Le mouvement devient plus radical. Ayant perdu confiance 
dans l’État comme moteur d’un projet de société et suspicieux à l’égard d’éventuelles 
coopérations et complémentarités, Jardin et sa phalange préconisent un développement 
local avec un minimum d’État. 

Je crains que cette voie pour redresser la France, malgré les avantages certains qu’elle 
porte et qui doivent être encouragés, ne conduise bien loin au-delà des succès de 
proximité, alors que les règles de l’économie mondiale et leurs exécutants, les banquiers 
et les comptables, dictent les politiques nationales pour toujours plus d’efficacité, de 
productivité, de compétitivité, de rentabilité, vis-à-vis desquelles tout pacte en faveur de 
plus de justice sociale sort inévitablement affaiblie. 

À quand un réel rapport de force entre le calcul économique et les valeurs humanistes et 
écologiques ? La contribution réelle d’Alexandre Jardin et de ses zèbres est peut-être de 
maintenir l’espoir, sinon le rêve, pour ne pas sombrer dans la désespérance et la 
démission. 

P.S. : Au moment où je termine la rédaction de cette chronique j’apprends la défaite 
humiliante du Parti québécois. Un commentaire spontané : le PQ a-t-il récolté de fruit de 
ses maladresses des derniers mois et de la campagne électorales ? 

88. La Provence recomposée, le rôle de la néoruralité47 

Durant plusieurs générations la Provence a été un pays de petite paysannerie. Sur des 
parcelles de quelques hectares, on pratiquait une agriculture maraîchère, fruitière et flora-
le à laquelle s’ajoutait l’élevage de quelques chèvres et moutons, poules et lapins pour les 

47 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof., 17 avril 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/04/bernard-5/  
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besoins de la famille. Le climat méditerranéen, chaud et sec, permettait la culture d’une 
grande diversité de fruits et légumes mais nécessitait un effort constant pour assurer 
l’approvisionnement en eau (pensons à Manon des Sources et Jean de Florette). C’était 
une agriculture de subsistance dont les surplus étaient écoulés sur les marchés des 
villages.  

L’activité agricole était généralement complétée par un artisanat familial dont on tirait un 
modeste revenu : miel et confitures, saucissons et autres charcuteries, fromages au lait 
cru, pains et pâtisseries, vins et alcools de fruits, filage et tissage de la laine, élevage du 
ver à soi et confection de linges de maison, huiles, savons et aromates à base de lavande, 
outils et autres articles de la vie quotidienne, etc.  

Le mode de vie était frugal et se conjuguait souvent avec pauvreté et misère. 

Au cours des années 50 et 60, l’attrait de la ville se fait davantage sentir auprès des jeunes 
ruraux qui aspirent à une vie moins rude et plus confortable. En plusieurs lieux l’exode 
décime les populations, les fermes sont négligées ou abandonnées, la campagne est 
désertée. Or, à la fin des années 60, plusieurs citadins qui ont réussi rêvent de posséder 
une résidence secondaire à la campagne, d’autres qui désenchantent de la vie urbaine 
souhaitent s’y installer pour y vivre et travailler. Un mouvement de reconquête de l’es-
pace rural s’amorce, comme c’est d’ailleurs le cas dans d’autres régions françaises et 
d’autres pays à la même époque. Le Québec ne fera pas exception. On qualifiera ce 
mouvement de véritable « renaissance rurale ». 

Cette renaissance se fait sur des bases nouvelles qui auront tôt fait de transformer les 
modes d’occupation, le paysage et la vie locale. La douceur du climat, l’harmonie 
géographique des lieux, la richesse du patrimoine historique et culturel des petites villes 
et villages confèrent une attractivité particulière à la Provence. Des sondages et des 
enquêtes révèlent puis confirment, que la Provence est en tête de liste des régions où les 
Français aimeraient vivre et écouler leur retraite. Et cette réputation dépasse les frontières 
nationales puisque des Allemands, des Néerlandais, des Belges, des Anglais se sont rués 
sur la Provence au cours des années 70, 80 et 90 pour y acquérir un lopin de terre 
bâtissable ou une maison de ferme ou de village souvent en ruine.  

Plusieurs personnalités parisiennes du monde artistique et des affaires ont élu domicile en 
Provence. Pierre Cardin, par exemple, a acquis les vestiges du château du Marquis de 
Sade et plusieurs bâtiments anciens à Lacoste, village perché qui domine la vallée d’Apt 
avec une vue exceptionnelle sur les Monts du Vaucluse et du Luberon. 

À cette vague de Français et autres Européens, se sont ajoutés plus récemment des 
résidents venus des États-Unis et du Canada. Il va de soi que pour la quasi totalité de ces 
nouveaux Provençaux, il ne s’agit pas d’un retour à la terre. C’est plutôt un retour à la 
campagne pour plus d’espace, plus d’authenticité, plus de convivialité, plus de simplicité, 
moins de stress, moins de pollution, un coût de la vie moins cher… ce qui n’exclut pas 
des candidats à des activités agricoles. Certains font le choix d’une installation perma-
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nente d’autres font une acquisition à des fins de villégiature essentiellement. Ces 
nouveaux occupants de l’espace rural issus de la ville ont fait naître un mouvement qui a 
pris l’ampleur d’un véritable phénomène dont l’impact sur les communautés et le 
territoire est considérable. 

Des productions encore rentables sont maintenues, particulièrement dans les zones de 
plaine (vignobles classés AOC, vergers de pommes, pêches, cerises, abricots, olives…, 
champs de lavande, grandes productions maraîchères et de petits fruits, fleurs et arbustes 
décoratifs…). Là où la topographie et la dimension des unités de production le per-
mettent, des cultures céréalières se sont implantées.  

En dehors de ces zones, la friche et les ronces recouvrent comme un linceul végétal le 
parcellaire paysan séculaire, conquis à force de labeur sur les versants souvent escarpés 
des monts du Vaucluse et du Luberon dont témoignent les kilomètres de murets en 
pierres sèches, les « restanques », qui soutiennent des terrasses étagées aujourd’hui aban-
données, terres vivrières de tant de générations.  

Plusieurs résidents de souche, ou leurs proches descendants, ont aussi participé à ce 
mouvement de recomposition de la Provence. Ils ont converti des parties de maisons 
ancestrales en chambres d’hôtes ou d’anciens bâtiments de ferme en gîtes ruraux qu’ils 
gèrent eux-mêmes. Ces propriétaires occupants sont généralement très accueillants et 
soucieux d’offrir à leur clientèle un hébergement de qualité accompagné d’attentions 
diverses. De grandes et majestueuses demeures, parfois d’un siècle lointain, ont été 
transformées en auberges ou hôtels de charme. 

Parallèlement, s’est développé un secteur de location immobilière, toujours en plein 
boom, dont les principaux acteurs sont des propriétaires investisseurs non résidents 
(parfois établis à l’étranger) et des sociétés immobilières qui administrent un pool plus ou 
moins grand de chambres d’hôtes, d’appartements et de gîtes. Au fil des ans, ce secteur 
de location pour des séjours de courtes ou longues durées, est devenu une véritable indus-
trie qui contribue non seulement à introduire une nouvelle donne à l’économie régionale, 
mais à transformer l’habitat traditionnel et à rehausser sa valeur par des travaux de 
rénovation parfois très coûteux.  

De Pâques à la fin octobre, la région est envahie par une marée de touristes européens et 
étrangers qui génère une économie saisonnière aux multiples ramifications : hébergement 
et restauration, production artistique et artisanale, produits du terroir, etc.  

Ainsi, l’afflux des néoruraux, la villégiature et le tourisme ont relancé la Provence dans 
une nouvelle phase de développement à la fois génératrice d’emplois et moteur d’un 
dynamisme non seulement économique, mais culturel et artistique. La nostalgie peut faire 
regretter la Provence agreste de Pagnol et de Giono ; le sentiment régional peut être 
critique à l’égard de l’accaparement des terres et de l’habitat par des citadins nantis 
souvent étrangers. La Provence n’est plus ce qu’elle était, certes, mais elle vit, elle a de 
nouveaux leviers de vitalité. Son climat, son patrimoine bâti et immatériel, ses paysages, 
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lui assurent la forte attractivité dont elle a su tirer profit au cours des cinquante dernières 
années. Et cette nouvelle poussée de dynamisme ne se fait pas dans un contexte de 
laisser-faire généralisé. 

Des lois d’aménagement et des règlements d’urbanisme et de construction, inspirés non 
seulement de principes de protection et de conservation, mais aussi d’un respect de 
« l’esprit des lieux », veillent à l’authenticité et à l’harmonie des projets de construction 
et de rénovation. Les actions conduites par les Parcs naturels régionaux, dont celui du 
Luberon, viennent renforcer les dispositifs légaux par des programmes d’animation, de 
sensibilisation et de mobilisation, complétés par des mesures incitatives en faveur d’un 
développement soucieux de s’inscrire dans l’histoire et la tradition régionale.  

Au-delà de ces mesures et interventions pour régir l’occupation et l’organisation de 
l’espace, il y a chez les uns une culture de l’art de vivre provençal qui s’exprime par la 
beauté et l’harmonie du lieu habité, chez les autres, une sensibilité à cet art de vivre et à 
la beauté singulière de la Provence qui commande des attitudes et des gestes dans la 
continuité. 

Bien sûr tout n’est pas parfait : des erreurs sont commises, le mauvais goût, les entorses 
au cadre réglementaire en matière de construction et de rénovation, et la motivation 
vénale de certains conduisent à des aberrations architecturales ou paysagères dont 
souffrent plus d’un coin de la Provence réinventée. La population du cru regrette par 
ailleurs que l’afflux de tous ces « étrangers » ait fait perdre les valeurs de respect, de bon 
voisinage et le sentiment de sécurité qui subsistaient antérieurement dans les commu-
nautés villageoises. Mais au-delà de ces déviances –qu’il faut combattre–, je le dis sans 
hésiter, la Provence actuelle a conservé une âme et une harmonie d’ensemble qui 
composent l’un des plus beaux joyaux du territoire de la France contemporaine. 

89. Les leçons de sociologie rurale de mon grand-père48 

Mon grand-père paternel, fromager de son premier métier, était devenu plus tard che-
minot pour le Canadien Pacifique. Il était souvent absent de la maison. Aurore, sa douce 
compagne, a été une mère attentionnée et dévouée pour leurs onze enfants ; pour moi, 
une grand-mère exceptionnelle de tendresse et de complicité. Puis, malade, elle est entrée 
à l'hôpital de Trois-Rivières. Avec mon père, je l'ai visitée quelques jours avant sa mort. 
Me percevant inquiet, elle a pris ma main entre ses doigts glacés qu'elle a glissée sur son 
ventre amaigri en me disant : « C'est seulement un petit mal de ventre, je serai bientôt de 
retour à la maison. ». L'annonce de sa mort m'a profondément attristé. Elle avait 61 ans, 
j'en avais 6. 

48 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof., 22 avril 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/04/bernard-6/ 
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Après son départ à la retraite, mon grand-père, veuf depuis déjà quelques années, était 
taciturne, mélancolique. Retiré plusieurs heures par jour dans sa chambre, à l'étage de la 
grande maison en bordure de la rivière Sainte-Anne, je devinais qu'il s'ennuyait profon-
dément. Souvent, en fin d'après-midi, il sortait de son isolement et m'amenait prendre une 
marche. 

Tout au long de notre parcours, il me racontait en ses mots simples et mesurés la société 
de Saint-Casimir : c'était un long monologue par lequel il se rappelait à haute voix la vie 
trépidante passée de son village et les personnages, dont plusieurs étaient disparus, qui 
l'avaient animé. Par son récit, chaque maison que nous croisions revivait. Ces longues 
promenades narratives, à petits pas vers le centre du village, me fascinaient alors qu’elles 
me faisaient découvrir des gens attachants, des activités inconnues, des comportements 
insoupçonnés, des événements fantastiques, le tout coloré d’anecdotes savoureuses.  

La vieille beurrerie, désormais fermée, où il avait jadis été fromager, recevait une 
attention et un traitement particuliers. Grand-papa, comme je l'appelais, me dispensait, en 
ses mots imagés et nuancés, une véritable leçon de sociologie rurale de sa communauté 
des années 20, 30 et 40.  

Nos pérégrinations nous conduisaient souvent sur la tombe de grand-maman Aurore et 
celle, juste à côté, de son fils cadet Martial décédé à l’âge de 17 ans dans un accident de 
voiture. Alors, sa voix se taisait. D'un geste lent et tremblotant, il arrachait quelques her-
bes. Son regard semblait porter loin derrière les lettres gravées dans le granit des pierres 
tombales. Une main qui se faisait tendre touchait le froid minéral. Il était alors avec eux. 
Je respectais cette errance, partageant une tristesse qui n'était pas la mienne mais que je 
ressentais. 

Sur le chemin du retour, il était peu bavard. Remontant à rebours le chemin parcouru 
quelques heures plus tôt, je révisais ma dernière leçon que me rappelait chacune des 
maisons croisées. J'étais bien en compagnie de grand-père et je crois qu'il m'aimait bien. 

90. Convictions et motivations à l’origine du choix de vivre à la 
campagne49 

En créant le blogue Neorurale.ca, Cassiopée Dubois et ses collaboratrices avaient pour 
objectif de donner la parole aux néoruraux afin qu’ils expriment leur expérience, 
leur vision de la ruralité et ce qui les a poussés à s’établir en région. 

La question des motifs, qui sont généralement guidés par des convictions personnelles, 
est sujet d’une attention particulière chez ceux et celles qui étudient le phénomène de la 
néoruralité. C’est le cas de Myriam Simard qui dirige le Groupe de recherche sur la 

49 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof., 29 avril 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/04/bernard-7/ 
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migration ville/campagne à l’Institut national de la recherche scientifique de l‘Université 
du Québec. Le cas aussi du Collectif Ville-Campagne en France, sous la direction de 
Jean-Yves Pineau, qui questionne les raisons à l’origine du choix de vivre en milieu 
rural : « Parce que chaque histoire de vie est unique, l'installation à la campagne et ses 
étapes sont différentes d'une personne à l'autre ». 

Je vous faisais part, dans une chronique précédente, d’un ouvrage récent de Françoise 
Perriot qui décrit son expérience de néorurale dans la Drôme en France depuis le début 
des années 70, et celles de plusieurs de ses amis et connaissances : De la ville à la 
campagne. Le choix d’une vie, Éditions de La Martinière, 2013. Les premiers chapitres 
traitent des aspects relatifs aux convictions et aux motivations qui conduisent au choix 
d’une vie à la campagne. 

À travers cette lecture, il est intéressant de constater la convergence des dates du début du 
mouvement de néoruralité en France et aux Québec d’une part, et des convictions et 
motivations qui sont invoquées pour expliquer les départs vers une vie rurale, d’autre 
part. J’ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Voici donc quelques extraits de ce 
livre : 

Valeurs et convictions 

« Ce qui nous poussait, mon compagnon et moi, outre nos envies de nature et de 
simplicité, c’étaient des valeurs auxquelles nous croyions, et auxquelles nous 
voulions donner forme en les mettant en pratique. Et si je vis encore aujourd’hui 
dans une vallée de montagne, c’est que les besoins de nature et de simplicité, et les 
valeurs qui vont de pair, n’avaient rien d’une lubie ni d’une utopie. Ces valeurs qui 
m’ont guidée sont d’une actualité saisissante et communément invoquées par ceux 
qui aspirent à devenir ruraux. (…) 

Je faisais partie d’un mouvement né à la fin des années 1960 et dont certaines 
valeurs ne sont pas si éloignées de celles qui aujourd’hui poussent un Français sur 
quatre à vouloir s’installer à la campagne (la proportion est sensiblement la même 
au Québec selon les résultats d’un sondage réalisé en 2009). Les protestations de 
mai 68 et la vague hippie ouvrirent la porte des champs aux premiers retours à la 
terre de « masse ». (…) 

Ces années-là furent également marquées par la prise de conscience de la gravité 
des problèmes écologiques et le début d’une nouvelle crise économique (premier 
choc pétrolier de 1973). (…) 

Le sens que je voulais donner à ma vie était simplement de mener une existence 
dans le respect de mes convictions et dans un environnement qui me correspondait 
le mieux. Je savais que je préférais la nature au béton, les forêts à la foule, les 
étoiles aux lumières de la cité. La campagne, disons la vie au vert, m’était donc 
recommandée. (…) » 
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« Dans notre rêve d’une vie nouvelle, nous voulions vivre de la terre sans craindre 
d’avoir à renoncer au confort. (…) Le défi à relever ne manquait pas d’attraits pour 
les néophytes que nous étions, et les difficultés, loin de nous rebuter, nous 
stimulaient. Partir vivre à la campagne c’était aussi cela : saisir l’occasion de nous 
mesurer à nous-mêmes, de développer nos ressources insoupçonnées et découvrir 
notre potentiel, dont nous ne doutions pas. (…) 

Pour réussir son installation à la campagne, hier comme aujourd’hui, il faut au 
moins un minimum de convictions. (…) 

Quel moteur puissant que celui construit par nos rêves. Encore aujourd’hui, et 
j’espère encore demain, je crois qu’ils valent la peine de prendre des risques. (…) » 

Les motivations 

« Il n’y a pas d’âge ni de période idéale pour changer de vie. Les motivations sont 
sans doute différentes de celles qui ont présidé au retour à la terre des années 70, 
dans ce sens que la raison guide plus que l’impulsion. Selon des enquêtes, quand ils 
envisagent de s’installer à la campagne, les citadins se préoccupent d’abord des 
possibilités d’emploi existantes dans la commune ou ses environs, puis viennent les 
interrogations sur les services de proximité, les écoles et collèges, les commerces et 
services publics, et, pour finir, les logements à louer ou à acheter. (…) 

Parmi nos amis, certains envisageaient imiter notre décision. Leurs motivations 
pour changer de vie étaient variées, mais les plus couramment invoquées étaient le 
travail et les enfants. (…) » 

L’insatisfaction au travail 

« - Votre vie me fascine. Vos activités au grand air, votre maison sans superflu, 
votre coordination dans le travail et cette nature pour cadre de vie ! Moi je n’en 
peux plus. Je suis à bout. Je survis au milieu du stress et des horaires de boulot 
déments. (…) Je ressens un grand déséquilibre entre mon travail et ma vie 
personnelle. C’est fondamental de faire au moins la paix avec soi-même, de se 
sentir entier et d’agir selon et pour nos convictions, (Luc, un ami de l’auteur). (…) 

L’insatisfaction au travail accompagnée de stress est une des motivations 
principales des personnes qui veulent quitter les métropoles. (…) 

La campagne est porteuse de l’espoir de réinventer une nouvelle forme de travail. 

Pour l’amour de nos enfants 

« Pour Céline et Edgar, la principale motivation était d’offrir un meilleur 
environnement et accorder plus de temps à leur enfant. 
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- La grande ville est invivable pour une enfant, j’ai toujours peur qu’il lui arrive 
quelque chose. La violence pénètre dans la cour de l’école primaire et les classes 
sont surchargées. Sans parler de ce qui se passe en dehors de l’école. Et il y a la 
pollution. (…) Sans compter le rythme de fou pour l’occuper quand elle n’a pas de 
classe, jongler avec nos horaires professionnels, faire la course pour l’emmener à 
son cours de danse, de peinture ou chez les copines… (…) 

La campagne c’est mieux pour élever un enfant. Du moins, c’est ce que je crois, et 
nombreux sont ceux qui abondent dans ce sens. Pouvoir courir, sauter, escalader, 
grimper aux arbres, taper dans un ballon dès que l’envie lui en prend, seulement en 
poussant la porte de chez lui, n’est pas neutre pour un enfant qui développe en 
grande partie son intelligence par le biais d’expériences sensorielles. Quoi de plus 
stimulant pour l’imagination que les grands espaces naturels, la sensation de vivre 
sur une terre sauvage avec ruisseaux, bois, collines, sentiers secrets ? (…) 

Voir grandir ses enfants au grand air pur, avoir plus de temps à partager avec eux, 
les nourrir sainement en dépensant moins, sont parmi les raisons qui font que les 
parents décident de changer de vie. » (…) 

Globalement, une meilleure qualité de vie 

« En quittant les grandes métropoles, mes amis et les autres recherchent tout d’abord une 
meilleure qualité de vie selon des critères simples : 

Plus de temps pour soi et sa famille, moins de stress, d’agressivité et de pollution, une 
nourriture plus saine, un environnement et un rythme de vie plus proches de la nature, un 
logement moins onéreux et plus spacieux, une société solidaire.  

Les autres motivations entrant en ligne de compte sont selon chacun : 

Prendre un nouveau départ dans la vie, retrouver ses racines, rétablir des liens de 
convivialité, vivre dans une région que l’on aime, être acteur du renouvellement et 
développement du milieu rural et, pour les militants verts, devenir acteurs de la 
révolution bio et participer activement à la préservation de la nature, au bon équilibre de 
la planète. Une autre incitation pour les cas extrêmes et plus rares pourrait compléter la 
liste : la santé. » 

Plusieurs lecteurs de cette chronique reconnaîtront des valeurs et des motivations qui ont 
été à l’origine de leur propre choix de vivre en milieu rural, d’autres y verront celles qui 
nourrissent le rêve d’une telle décision. 

Le mouvement de néoruralité porte le risque, comme le démontrent certaines études, d’un 
embourgeoisement de certains lieux, associé notamment au développement de la 
villégiature et du tourisme, ayant pour conséquence une fracture sociale entre les 
nouveaux arrivants et la population d’origine. Si cette menace est réelle, il faut la 
combattre pour atténuer ses effets sur la société locale, le patrimoine bâti, paysagé, 
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culturel.... La néoruralité est cependant un vecteur de retombées positives qui 
outrepassent largement ce risque. L’ouvrage de Françoise Perriot montre que la diversité 
des motivations et les valeurs qui les inspirent, sont porteuses de projets de vie qui sont 
de nature à insuffler une vision, un dynamisme, des préoccupations qui s’avéreront 
bénéfiques aux communautés locales d’accueil et à l’ensemble de la ruralité désormais 
reconquise et recomposée. 

Chroniqueurs et chroniqueuses, lecteurs et lectrices de ce blogue, je vous invite à 
nous faire part de vos convictions et motivations qui vous ont entraînés sur le 
chemin de la néoruralité, ou qui vous en inspire l’ardent désir. La compilation de 
ces données pourra donner lieu à une chronique qui en détaillera la nature et la 
diversité. (vachonb@gmail.com) ou blogue Néorurale.ca  

91. Activités « footloose », TIC et qualité de vie : trio stratégique du 
renouveau rural. Première partie50 

Des évolutions qui relancent le développement des régions 

Les bouleversements économiques et sociaux qui sont en cours bousculent les organisa-
tions et les façons de faire qui ont été élaborées et mises en place dans le contexte de la 
société industrielle. Alors que plusieurs secteurs de l’activité économique se dématé-
rialisent –tant les produits que les modes de production–, une évolution appuyée par les 
progrès fulgurants des technologies de l’information et des communications (TIC), 
l’occupation du territoire prend de nouvelles tendances. Le peuplement et le tissu 
économique des grands centres urbains se desserrent au profit des régions et des 
territoires ruraux. 

Le nombre croissant d’activités économiques n’ayant pas d’attache au territoire, dites 
« footloose », dont les opération reposent sur les bénéfices de la révolution numérique et 
les TIC, l’essor de nouvelles valeurs sociétales telle la quête d’une meilleure qualité de 
vie, et les revendications territoriales pour une plus grande autonomie en matière 
d’aménagement et de développement, portent les potentialités d'une déconcentration, 
voire d'un redéploiement du tissu économique et des populations. Ce contexte est de 
nature à procurer de réelles et durables opportunités de développement pour des 
territoires non métropolitains, villes petites et moyennes et villages. 

Le choix d’une installation en région, dans une petite ville ou à la campagne, pour des 
familles, des travailleurs indépendants ou des entreprises –notamment dans les divers 
créneaux de l’économie du savoir– ne correspond pas à une mode éphémère du genre 

50 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof., 16 mai 2014 : 
http://neorurale.ca/2014/05/activites-footloose-tic-et-qualite-de-vie-trio-strategique-du-renouveau-rural/  
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« retour à la terre » des années 70, mais à une tendance forte qui répond à de nouveaux 
paradigmes de développement.  

Les défis du local et du régional 

Si la mondialisation des marchés et l'éclatement des frontières représentent aujourd’hui la 
caractéristique fondamentale de la dynamique économique des nations, il n'en reste pas 
moins que c'est à l'échelon local et régional que se regroupent les conditions de la pro-
duction et de la compétitivité, à savoir : la structure d'organisation de la production, la 
qualification de la main-d’œuvre, la maîtrise et la diffusion de l'innovation, la richesse 
culturelle et la soutenabilité écologique. Les métropoles demeurent le premier gisement 
de ces attributs, mais les villes régionales et les milieux ruraux deviennent désormais des 
alternatives viables et enviables pour un nombre croissant de personnes et d’entreprises. 

Ainsi, dans la foulée des mutations d’ordre macroéconomique et macrosocial qui génè-
rent de nouvelles perspectives de développement pour les milieux non métropolitains, la 
balle revient dans le camp du local et du régional. L'enjeu consiste à créer des milieux qui 
soient à la fois porteurs d'initiatives de développement et capables de répondre aux 
nouvelles attentes des entrepreneurs, des travailleurs et de leurs familles que l'évolution 
économique et sociale affranchit progressivement de la contrainte de la concentration. 
Les petites villes et villages qui témoigneront d’une vitalité entrepreneuriale, sociale, 
culturelle et environnementale, notamment par une diversité et une qualité de services 
aux personnes et aux entreprises, constitueront des lieux convoités pour l'installation d'ac-
tivités économiques et de nouvelles populations. 

Pour les chercheurs, intervenants, élus locaux et responsables de programmes territo-
riaux, le défi que pose cette conjoncture est de deux ordres : i) déceler correctement les 
potentialités de développement régional générées par les bouleversements en cours, c'est-
à-dire comprendre la métamorphose du présent et identifier les signes porteurs d’oppor-
tunités qui se dessinent ; ii) mettre en œuvre des politiques et stratégies actualisées pour 
que les opportunités de développement soient saisies et concrétisées. Les changements 
profonds qui affectent toutes les sphères de la société et la rapidité avec laquelle ils 
s'opèrent, obligent à la prospective et à des interventions innovantes. 

Les néoruraux, leurs besoins, leurs attentes 

Dans ce processus de redéploiement vers les régions et les zones rurales, les néoruraux 
(familles, retraités, travailleurs, entrepreneurs…) sont des acteurs de premier plan et ils 
sont interpelés pour une implication tant sociale et culturelle qu’économique. Ils portent 
avec eux une part du dynamisme renouvelé des régions.  

Mais, ces nouveaux occupants des petites villes, des villages et des rangs ont des besoins 
et des attentes. Leur choix de lieu d’installation répond à une logique. Ils iront là où ils 
perçoivent que sont réunies les conditions de réussite de leur projet. Ce qui se traduit en 
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termes d’infrastructures, d’équipements, de services publics et privés, mais aussi de 
qualité du cadre de vie (naturel et bâti). 

Dans cette perspective, la qualité de vie, l’accès à internet haut débit et à la téléphonie 
mobile pour le travail à distance, et l’intégration à la communauté locale sont des 
éléments forts de l’équation. 

À suivre. 

92. Activités « footloose », TIC et services : trio stratégique du 
renouveau rural. Deuxième partie. Télétravail et territoires ruraux51  

L’essor du télétravail : une vague silencieuse 

Le télétravail est étroitement arrimé à des changements de fond dans le monde du travail 
et des organisations. 

À l’image d’une vague silencieuse, le télétravail concerne aujourd’hui un nombre crois-
sant d’activités économiques et de travailleurs. Il est généralement défini comme 
l’exercice, en tout ou en partie, à distance, d’une activité professionnelle au moyen 
des technologies de l’information et des communications (TIC). Il se développe prio-
ritairement chez les entreprises et les travailleurs dits « de la connaissance ». 

Plusieurs tâches qui jalonnent le quotidien des travailleurs de l’économie du savoir 
s’appuient sur des outils numériques dont l’usage n’est pas attaché à un lieu en 
particulier. Le télétravail tend à s’imposer comme un outil de flexibilité dans le choix du 
lieu d’implantation et l’organisation du travail. 

Pour apprécier à sa juste mesure la contribution du télétravail, il importe d’aller au-delà 
des aspects technologiques et de l’envisager à la lumière des évolutions économiques, 
sociales et organisationnelles en cours et des enjeux qu’elles induisent. Cet éclairage 
invite à faire la part des choses entre le mythe et la réalité, entre les discours, les 
représentations et les pratiques qui sont associés au télétravail. 

Ainsi, le télétravail ne peut être correctement compris et appliqué que s’il est pensé en 
même temps que le contexte qui le motive. 

Un certain nombre de tendances lourdes caractérisent ce contexte propice à l’essor du 
télétravail : i) la dématérialisation d’un nombre croissant d’activités économiques qui 
modifie le rapport de la production à l’espace (activités « footloose ») ; ii) la géné-
ralisation de l’usage des TIC dans l’exercice de ces activités ; iii) la prépondérance des 
notions de compétence, d’expertise et de connaissance (toutes du domaine immatériel) 
comme facteurs d’employabilité dans de nombreuses fonctions professionnelles ; 

51 Vachon, Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La Chronique du Prof., L’essor du télétravail en milieu rural, 2 
juin 2014 : http://neorurale.ca/2014/06/teletravail/ 
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iv) l’individualisation de la relation à l’emploi et la croissance de l’autonomie du 
travailleur ; v) la flexibilisation du travail pour des raisons d’économie d’espace, de gain 
de temps, de lutte à la pollution (gaz à effet de serre liés aux déplacements), de 
conciliation travail-famille-société, etc. 

La gestion du temps est un incitatif important au télétravail, à la fois par rapport au temps 
gagné dans les déplacements mais également par rapport à la possibilité de gérer les 
imprévus, les délais, de travailler sans temps morts entre la demande et l’offre. 

La pratique du télétravail doit toutefois mettre en garde contre une dérive potentielle qui 
conduirait à un allongement du temps consacré au travail sans véritable contrepartie 
(salariale ou autre). Si le télétravail incarne au départ un mode d’organisation supposé 
améliorer la conciliation des différents temps sociaux -et la qualité de vie en général-, 
plusieurs cas analysés révèlent qu’il peut conduire à un allongement de la journée de 
travail en débordant sur le temps privé. 

L’instauration et la pratique du télétravail sur une base régulière supposent des chan-
gements importants dans la planification, l’organisation, la valorisation et l’évaluation du 
travail. L’analyse de ces différents aspects a généré une abondante documentation (étu-
des, sondages, articles, séminaires, colloques, etc.). 

L’économie du savoir et le télétravail : une chance à saisir pour le 
monde rural 

Pour lutter efficacement contre les processus de déclin et de dévitalisation suite à 
l’effondrement des économies traditionnelles, plusieurs régions rurales doivent élargir 
leurs bases économiques et promouvoir le développement de nouvelles activités tertiaires 
innovantes. 

Parallèlement, l’autoentrepreneuriat ne cesse de croître et son fonctionnement en réseau 
privilégie la coopération de nouveaux actifs indépendants (journalistes, traducteurs, 
développeurs, webdesigners, secrétaires, architectes, consultants en marketing, finances, 
géolocalisation, communications…). 

En contribuant au développement des activités en milieu rural, à la réduction des em-
bouteillages citadins ou encore en facilitant l’accès à l’emploi des personnes handicapées, 
le développement de l’économie du savoir et des nouveaux modes de travail répond à des 
enjeux d’une occupation plus équilibré du territoire et de développement durable. 

L’essor des technologies de l'information et des communications (TIC), permet aux 
territoires ruraux de capter et de développer des emplois et des activités qualifiées, en 
plus des emplois de transformation ou de services qui se substituent aux emplois perdus 
dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie, et des pêches en zones côtières. 

Ainsi, les entreprises de l’économie de la connaissance et les télétravailleurs indépen-
dants sont des candidats à une installation en milieu rural. Pas n’importe quel milieu rural 
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cependant. Les communautés offrant une gamme diversifiée de services et une qualité de 
vie à leurs citoyens auront un avantage comparatif certain. 

Politique de diversité et de qualité des services 

Les responsables du développement local auront donc tout intérêt à mener des politiques 
d'accueil globales, en travaillant l'offre de services dans les domaines de l’éducation, les 
loisirs, la santé, la culture, l’aide aux entreprises, la mise en valeur du patrimoine naturel 
et bâti, la vie associative, la participation citoyenne, le cadre de vie... 

Des efforts soutenus seront poursuivis là où le milieu ne dispose pas encore des 
infrastructures et équipements pour les services de l’internet à haut débit ainsi que la 
téléphonie mobile. 

Les services numériques sont indispensables pour les candidats à l'installation dans les 
campagnes. Il est donc important d'intervenir et de maintenir l'effort en ce domaine afin 
que tous les territoires ruraux entrent dans l'ère numérique, au bénéfice de leurs citoyens 
et dirigeants d’entreprises, évitant ainsi une fracture qui marginaliserait encore les 
milieux ruraux ! 

Voici quelques références web sur la question du télétravail en milieu rural : 
http://www.ruralitic.org/site/ 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/vie-au-travail/201311/26/01-4714913-teletravail-
le-bonheur-a-la-maison.php 
http://www.tc.gc.ca/media/documents/programmes/ec52f_teletravailcanada.pdf 
http://defiinnovationestrie.ca/archives/8173 
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/CEFRIO-cahier-charges.pdf 
http://zevillage.net/ 
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/organisations/le-teletravail-au-secours-des-zones-
rurales_a-12-230.html 

93. Les néoruraux et l’année internationale de l’agriculture familiale52 

Parmi les néoruraux, ces ex-citadins qui font le choix de s’établir à la campagne, 
plusieurs ont un projet lié à l’agriculture. Il s’agit, pour la grande majorité d’entre eux, 
d’une activité agricole qui s’inscrit dans un projet familial et qui répond à des objectifs de 
mode de vie tout en procurant un apport significatif à l’alimentation de la famille et/ou un 
revenu d’appoint. 

52 VACHON, Bernard ; http://neorurale.ca/2014/08/les-neoruraux-et-lannee-internationale-de-lagriculture-
familiale/ 
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La pratique agricole chez les néoruraux est extrêmement diversifiée tant dans le domaine 
de l’élevage que celui des cultures : chèvres, moutons, alpaguas, ânes, bisons, cerfs…, 
potagers, cultures maraîchères, fines herbes, petits fruits, plantes aromatiques et médici-
nales, vergers, vignobles, céréales, horticulture…, en passant par la pêche et la sylvi-
culture.  

À cette diversité de production s’ajoute une diversité de transformations à la ferme : 
fromages, cidres, vins, liqueurs, confitures, paniers de légumes, saucissons, condiments, 
mets empaquetés sous vide, savons et autres produits artisanaux. Autre dimension non 
négligeable, les méthodes de production biologique ou de « culture raisonnée » sont très 
présentes chez les producteurs néoruraux. 

Cette pluriactivité en agriculture, souvent conduite à temps partiel, ne peut être négligée 
car elle contribue à l’effort national de diversification et d’autosuffisance agroalimen-
taire, tout en favorisant la mise en valeur des sols à potentiel agricole et l’occupation des 
espaces ruraux. C’est un aspect de l’agriculture familiale qui reçoit une attention parti-
culière dans plusieurs pays53.  

Ainsi, on ne s’étonnera pas que les Nations unies aient proclamé 2014 Année 
internationale de l’agriculture familiale54, dans le but de valoriser ce mode de production 
en tant que « modèle utile à la société, économiquement viable et environnementalement 
durable, et le renforcer sous toutes ses facettes ». 

Mais qu’entend-on par agriculture familiale et pluriactivité en 
agriculture ? 

Il n’y a aucune définition précise et unique de l’agriculture familiale en termes de superfi-
cie, d’activités qui y sont pratiquées et de mode de gestion. Elle répond toutefois à un cer-
tain nombre de caractéristiques : ces agriculteurs et leurs familles exécutent généralement 
eux-mêmes l’ensemble des tâches liées à l’exploitation, en tirent la majeure partie, sinon 
une partie significative, de leurs revenus et vivent à la ferme ou tout près de celle-ci. 

Les exploitations familiales présentent également un visage très contrasté en termes de 
diversité des activités conduites (pluriactivité à l’inverse de la spécialisation) et de res-
sources investies, mais aussi de degré d’intégration au marché, de compétitivité et de 
main-d’œuvre employée.  

53 Voir la Revue rurale de l’Union européenne, no.17 fr consacré à L’agriculture familiale, Hiver 2013, et 
le document De l’agriculture à temps partie au ménage pluriactif : portrait des modes d’insertion en 
agriculture au Québec, 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Fichedetransfert_505047.p
df 
54 http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/ 

- 542 - 

                                                           

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Fichedetransfert_505047.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Fichedetransfert_505047.pdf
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/


La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIII 

Compte tenu de ces caractéristiques, les exploitations familiales couvrent environ 69 % 
des terres agricoles des 28 pays membres de l’Union européenne et leur taille moyenne 
est de 10 hectares. À titre de comparaison, les exploitations constituées en société sont en 
moyenne 15 fois plus grande (152 ha.). Rien d’étonnant donc, à ce que les fermes fami-
liales soient associées à de petites entités -bien que non exclusivement. 

La ferme familiale joue un rôle capital dans la vitalité de l’économie et du dynamisme 
social des communautés rurales. 

Flexibilité à l’innovation 

Les fermes familiales font généralement preuve de résilience plus grande que les grandes 
entreprises agricoles, car elles sont plus souples et davantage disposées à adapter leurs 
méthodes de production aux conditions et tendances externes. Ainsi, elles adhéreront plus 
spontanément aux principes de l’agriculture biologique, s’orienteront vers des produc-
tions de spécialité à haute valeur ajoutée et s’inscriront dans des circuits courts d’approvi-
sionnement. 

Les petites et moyennes exploitations sont propices à une alimentation de qualité, aux 
marchés de proximité et accessibles pour des projets d’installation de jeunes. Elles repré-
sentent un volet complémentaire en quelque sorte à l’agriculture industrielle dont les 
pratiques constituent bien souvent des menaces à l’environnement, et la forte mécanisa-
tion un appauvrissement des communautés locales en terme de perte d’emplois. 

Une politique agricole adaptée aux conditions actuelles, adoptera des mesures pour en-
courager le maintien et le développement de la petite agriculture. 

94. Les néoruraux : plusieurs sont artisans du terroir55 

L'avenir des milieux ruraux passe essentiellement par l'affirmation vigoureuse de l’utilité 
économique, sociale, culturelle et écologique de la campagne. Il passe aussi par le respect 
de leur spécificité. C’est dans ce contexte que se développe l’économie des terroirs, partie 
prenante du développement rural. 

Sens et portée de l’économie des terroirs 

Dans un monde tourbillonnaire, la campagne projette l'image de la tranquillité, de l'au-
thenticité, de l'harmonie. On aime la campagne. On s'y installe pour vivre et travailler ; 
on y vient pour se détendre, et se recréer, pour pénétrer un autre univers, pour découvrir 
la différence, pour rencontrer des artisans, pour goûter et acheter des produits du terroir, 
pour s'émerveiller devant les beautés naturelles. Face aux dysfonctionnements de la 

55 VACHON, Bernard ; http://neorurale.ca/2014/08/neoruraux-artisans-du-terroir/ 16 août 2014 
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grande ville, plusieurs perçoivent la campagne comme un havre de paix, comme une 
alternative de lieu de vie désormais enviable. 

Ce regain d'intérêt pour la campagne doit être vu comme une chance pour plusieurs 
communautés rurales qui ont été entraînées dans un processus de dévitalisation au cours 
des dernières décennies. Il s'agit d'un mouvement porteur de forces susceptibles de réo-
rienter et de réanimer des économies locales en dormance. Parmi ces forces, la quête 
d'authenticité, de produits de qualité, et d'environnements protégés est à l'origine de ce 
créneau spécifique qu'est l'économie des terroirs. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a un intérêt pour les produits identifiés à des lieux et à 
des pratiques traditionnelles auxquels on attribut d'emblée plusieurs mérites. Mais on 
assiste depuis un certain nombre d'années à une amplification de ce phénomène ce qui 
explique qu'il retienne l'attention dans une démarche de développement rural. 

L'intérêt pour l'économie des terroirs dans une démarche de développement rural est 
multiple. Elle contribue à : 

• générer de l'activité économique et des emplois ; 
• sauvegarder des savoirs et savoir-faire traditionnels ; 
• stimuler la créativité et l’innovation ; 
• mettre en valeur et promouvoir des ressources locales ; 
• offrir des produits de spécialité de qualité ; 
• consolider l'identité d'un lieu ; 
• renforcer l'appartenance à un territoire ; 
• accroître l'attractivité d'une microrégion ou d'une collectivité. 

Mais son plus grand mérite tient sans doute au fait que la nature de ses opérations et 
l'esprit qui anime son développement souscrivent à des principes de respect de l'environ-
nement tout autant que des résidents, de l'histoire et de la culture des lieux. Enfin, c'est la 
conception idéalisée et souhaitable que l'on se fait de l'économie des terroirs, une 
économie qui ne brade pas l'intégrité et la pérennité des ressources qu'elle exploite pour 
des espoirs de profits à court terme. Abuser de la ressource ou en faire mauvais usage 
c'est, à terme, hypothéquer le capital attractif de la communauté et compromettre ses 
perspectives de développement. 

Le Québec fou de ses terroirs 

Depuis une vingtaine d’années on assiste à une véritable explosion des initiatives autour 
des thématiques saveurs, nature et culture à travers la campagne québécoise. Partout 
surgissent des projets qui mettent en valeur le potentiel agricole local mais aussi le 
patrimoine bâti, paysager et immatériel des communautés locales. 

La passion, la créativité, la diversité et l’innovation sont à la source de ce foisonnement 
d’initiatives. Il y a aussi cet amour du travail bien fait, cette inspiration de l’esprit du lieu 
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et une touche de romantisme qui confèrent authenticité, personnalité et attractivité à ces 
produits. 

L’économie des terroirs se décline en plusieurs facettes dont celle des produits agroali-
mentaires offerts à la ferme ou dans des comptoirs spécialisés. L’intérêt des consom-
mateurs à l’égard de ces produits est en croissance constante, stimulant la diversité et la 
qualité de l’offre. Révélateurs de cette popularité, plusieurs routes, circuits et parcours 
gourmands ont vu le jour à travers le Québec rural. Autant de fermes, de vignobles, de 
vergers à visiter, de producteurs et artisans à rencontrer, de boutiques du terroir à dé-
couvrir, de tables champêtres où savourer un bon repas, de gîtes ou de petites auberges de 
charme où s’héberger… que des gens passionnés à rencontrer au détour d’une route 
tranquille de campagne ou d’un circuit à parcourir. Signalons notamment : 

• Le Circuit du paysan (rive sud de Montréal) 
• Le Parcours gourmand (région de Québec) 
• La Route des saveurs de Charlevoix 
• La Gaspésie gourmande 
• La Route des vins des Cantons-de-l’Est 
• Les saveurs du Bas-Saint-Laurent 
• La Route des fromages fins du Québec 
• La Route des cidres (Montérégie) 
• Le Tortillard gourmand (Lanaudière) 

Et quinze autres circuits, chacun avec son site internet incluant carte de localisation, 
producteurs adhérents, sites de dégustation, lieux d’hébergement et de restauration, etc. 
Voir : http://www.terroiretsaveurs.com/ et http://tortillardgourmand.com/ 

Il est remarquable de constater que plusieurs des artisans producteurs et transformateurs 
qui composent ces circuits gourmands sont d’ex-citadins qui ont souvent exercé une pro-
fession très éloignée de la terre : avocats, infirmières, enseignants, designers, architectes, 
fonctionnaires, courtiers, menuisiers… 

Je dois avouer que j’ai un faible pour les confitures et moutardes de Simon Turcotte, 
confiturier à Sainte-Marcelline dans Lanaudière. Vous trouverez ses produits à sa bou-
tique et autres points de vente à travers le Québec, et sachez que ses divines confitures 
accompagnent les petits déjeuners au Ritz et autres tables gastronomiques. 
(http://www.simonturcotte.com/). 

Merci à vous tous artisans et artisanes des terroirs qui perpétuez et inventez des saveurs et 
des savoir-faire tout en contribuant à l’occupation, à l’authenticité et à la vitalité du 
Québec rural. 

 

*************** 
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Alors que la campagne a été durant des siècles associée aux activités agricoles et 
forestières, et à la pêche commerciale en zones côtières, les termes néoruralité et 
néoruraux traduisent pour un les transformations que subissent les milieux ruraux vers 
une diversité de fonctions, et pour l’autre les nouveaux arrivants qui sont pour la grande 
majorité d’entre eux d’ex-citadins qui contribuent à ces mutations. 

La ville évolue aussi et elle accueille de nouveaux résidents qui viennent d’autres lieux, 
villes et campagnes. Pourtant on ne parle pas ici de « néourbanité » et de 
« néourbains ». La néoruralité est un terme qui marque une transition, un passage d’une 
forme bien établie de ruralité vers des ruralités nouvelles. Avec le temps, cette 
terminologie est appelée à disparaître car « ruralité » aura une réalité et une 
représentation multifonctionnelles reconnues de tous. C’est déjà bien engagé. 
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Chapitre XIV 
Mes enseignements. 
Parcours transversal entre théorie, pratique et politique 

Comment synthétiser plus de trente-cinq ans d’enseignement1 en quelques dizaines de 
pages ? Comment traduire cette mission première à laquelle j’ai consacré le plus d’ef-
fort, d’enthousiasme et de passion ? Comment exprimer cette joie constamment renou-
velée de retrouver mes classes d’étudiants et étudiantes ? Comment dire ce plaisir de 
transmettre des connaissances, de faire comprendre des réalités, d’initier à des théories, 
d’analyser des réalisations, des plans et des projets,… pour habiliter à la prise de 
décision et encadrer des évolutions pour un mieux-être collectif en milieu rural ? 

Enseigner fut mon premier et seul véritable métier. La pédagogie comme devoir. Former 
des agents de changement. Toutes mes autres activités étaient impulsées par ce besoin, 
cette impérative nécessité de nourrir, d’approfondir mes thèmes d’enseignement. Le sou-
ci d’être constamment en phase avec l’actualité obligeait ces passages par la recherche, 
les lectures, la participation à des événements scientifiques, la collaboration à des 
travaux de ministères et d’organismes municipaux, l’implication citoyenne.  

Durant toute ma carrière j’ai été animé par ce devoir de transmettre, de diffuser des 
connaissances et des éléments de réflexion pour informer, sensibiliser, mobiliser, pour 
façonner l’esprit critique, pour accroître la volonté et la capacité d’agir, pour préparer à 
l’intervention novatrice. 

Une carrière universitaire contient son lot d’échecs et de frustrations, particulièrement 
lorsqu’on outrepasse les frontières du champ académique pour s’impliquer dans l’action 
sociale et les processus de réforme. Mais rien ne me chagrinait davantage qu’un étudiant 
ou une étudiante qui abandonnait ses études. Des étudiants généralement talentueux qui 
ne parvenaient pas à solutionner certaines difficultés liées à leur recherche ou qui étaient 
confrontés à des problèmes personnels envahissants qu’ils n’arrivaient pas à régler ou à 
surmonter. Certains étudiants et étudiantes mettent très haut la barre de leur mémoire de 
maîtrise et s’enferrent dans une recherche aux multiples ramifications, chacune 
abondamment documentée, qui les étouffe finalement. Mes efforts pour les sortir de telles 
situations ont permis le sauvetage de plusieurs, mais tous méritaient de l’être. 

Et que dire de ces étudiants et étudiantes aux prises avec des problèmes de santé, des 
problèmes de couple ou de famille, des problèmes d’argent… ? Je pense à ce garçon 
affecté de bipolarité, à cette jeune femme mise à la porte en pleine nuit par son copain 

1 Professeur titulaire au département de géographie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) de 
1969 à 2000. À titre de professeur invité j’ai enseigné à l’Université de Pau et à l’École supérieure de com-
merce de Lille en France, à l’Université Guyanes-Antilles en Guadeloupe, à l’Université d’Alexandrie en 
Égypte, à l’Université d’Oviedo en Espagne (traduction simultanée) et au Ministère de l’Environnement de 
la République des Îles Seychelles (classes de techniciens et d’administrateurs). 
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qui retenait son ordinateur dans lequel était contenu son projet de mémoire, cet autre 
garçon qui devait prendre soin d’un frère affligé d’une grave maladie, etc.  

L’université n’était pas pour moi une « tour d’ivoire ». C’était un lieu de réflexion, de 
discussion et de dialogue avec des collègues, mais surtout avec des étudiants qui allaient 
construire la société de demain. Il m’importait de comprendre les réalités en cours, mais 
surtout de déceler les indicateurs de la métamorphose du présent et les signes annon-
ciateurs des tendances fortes qui allaient modeler l’avenir. La recherche fondamentale, 
subventionnée ou non, et la recherche appliquée souvent réalisée dans le cadre de tra-
vaux commandités par des ministères ou des organismes publics et parapublics, permet-
taient le ressourcement dont je ressentais le perpétuel besoin.  

Tout au long de ma carrière, j’ai eu la charge d’une large gamme de cours tant au 
niveau du baccalauréat que de la maîtrise et je n’ai jamais répété le même contenu de 
cours. L’actualité en mouvance et le renouvellement constant de la littérature portant sur 
mes thèmes d’enseignement, obligeaient à des mises à jour régulières. Les étudiants rece-
vaient les notes de cours, les copies des transparents que je commentais sur écran, et les 
références bibliographiques.2 

Outre les enseignements classiques en salle de classe, je prévoyais toujours une sortie 
sur le terrain, la venue d’un conférencier ou la projection d’un documentaire pour illus-
trer des démonstrations théoriques ou des démarches appliquées, aussi pour procurer 
aux étudiants d’autres points de vue. 

Lorsque les circonstances le permettaient, j’aimais organiser des stages de terrain de 6 à 
12 jours dans le cadre de cours en aménagement du territoire et en développement local 
et régional. Une dizaine de ces stages ont été organisés dans le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie, couvrant le territoire entre Kamouraska et Sainte-Anne-des-Monts, du littoral 
aux villages du Haut-Pays. Ces stages d’immersion au cœur des réalités rurales et 
urbaines d’une région éloignée des centres, constituaient des expériences particuliè-
rement riches et révélatrices d’un autre Québec pour des étudiants majoritairement mé-
tropolitains. D’autres stages se sont déroulés dans les quartiers défavorisés de Québec et 
dans les municipalités touristiques des Laurentides. 

Une trame à référence scientifique cadrait le déroulement des stages et la problématique 
d’ensemble était présentée dans son contexte géographique, historique, économique et 
social. L’analyse spécifique des stratégies de développement et des plans d’action, des 
projets et des expériences en cours était exposée par des acteurs locaux : intervenants 
d’organismes de développement, élus municipaux, chefs d’entreprises, producteurs agri-
coles, animateurs culturels, jeunes porteurs de projets, etc., que nous rencontrions à 
leurs bureaux, dans leurs entreprises, à la ferme ou à leurs résidences. 

2 J’ai commencé à faire usage des logiciels PowerPoint au cours de mes dernières années d’enseignement à 
l’UQAM et dans les années subséquentes (formations, séminaires, conférences, etc.). 
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Pour la durée des stages dans le Bas-Saint-Laurent, les étudiants et étudiantes étaient ré-
partis dans des résidences privées de la communauté rurale de Saint-Mathieu-de-Rioux, 
au cœur du village et dans les rangs, pour le coucher et le petit déjeuner. Ce contact plus 
intime avec la population locale était une plus-value appréciée de part et d’autre. Alors 
que le repas du midi était pris sur la route, celui du soir nous réunissait tous autour de 
deux grandes tables montées dans le solarium chez moi, dans le 5e rang de Saint-
Mathieu. Ces repas étaient préparés par mon épouse secondée d’une amie qui accueillait 
aussi chez elle deux étudiants. Au cours des premières années, nos enfants étaient pré-
sents et se mêlaient à la joyeuse assemblée, se proposant pour faire visiter la ferme et les 
animaux : moutons, vache, veau, lapins, poules… Les collègues Guy Lemay et Jacques 
Schroeder du département de géographie de l’UQAM participaient occasionnellement à 
ces stages. 

Un stage en développement local fut organisé en avril 1995 dans le sud-ouest de la Fran-
ce avec la collaboration de l’Institut interuniversitaire de développement local sous la 
direction de Maurice Caumières, maire de la commune de Gavaudun.3 Installé à ce 
moment-là dans les locaux du Château des Rochers à Saint-Vite, cet Institut est 
maintenant situé avenue Michel Serres à Agen, non loin de Saint-Vite, et porte le nom 
d’Institut national du développement local. Ce stage auquel ont participé 15 étudiants-es 
de niveau maîtrise, a permis de découvrir des projets audacieux, des personnes aux idées 
novatrices et des modes d’organisation qui ont permis de surmonter des difficultés liées à 
des contextes économiques et sociaux dégradés en milieu rural.  

La fréquentation durant dix jours de problématiques de développement et d’initiatives 
souvent inédites de lutte à la dévitalisation locale et à l’exode des jeunes dans les com-
munes rurales et les petites villes présentant plusieurs points en commun avec des 
communautés rurales du Québec, a constitué une expérience particulièrement motivante 
et enrichissante pour ce groupe d’étudiants. 

Le dernier stage de terrain que j’ai organisé fut celui de mai 1998. Il avait pour thème : 
« Exclusion, pauvreté et développement local : Quartiers centraux de Québec et villages 
du Bas-Saint-Laurent ».4 À Québec, le programme reposait sur des visites auprès d’or-
ganismes offrant des services à des clientèles fragilisées et marginalisées par des condi-
tions économiques précaires, des problèmes de santé ou des difficultés liées à des 
dépendances à l’alcool ou à la drogue. Des représentants de ces organismes avaient gé-
néreusement accepté de rencontrer les étudiants pour exposer leur mission respective, les 
services offerts, les limites de leur action liées à l’instabilité de leurs ressources, et les 
résultats de leurs interventions. Installés dans une auberge de jeunesse du Vieux-Québec, 
les étudiants partageaient le repas du midi en compagnie de sans-abri dans des refuges. 

3 L’office franco-québécois pour la jeunesse a assuré un soutien financier substantiel à ce projet. 
4 Pour chacun des stages, les étudiants recevaient un Cahier contenant le programme du stage, des notes sur 
la thématique étudiée et un recueil d’une vingtaine d’articles couvrant des aspects théoriques et pratiques 
des sujets traités. 
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Ce fut une expérience souvent déprimante mais révélatrice de réalités bien présentes 
dans nos villes, auxquelles se consacrent des gens de cœur et de compassion.  

Dans les villages du Bas-Saint-Laurent, l’exclusion et la marginalisation prennent d’au-
tres visages mais ne sont pas moins difficiles à vivre. La même démarche a été suivie 
dans les deux cas, c’est-à-dire la présentation des problématiques d’ensemble et leur ca-
dre théorique, d’une part, la rencontre avec des représentants d’organismes d’aide aux 
personnes et familles en difficulté et des porteurs de projets, d’autre part.  

Ce stage qui confrontait les étudiants à de dures réalités, permettait de dépasser les 
apprentissages conceptuels transmis en salle de classe.  

Compte tenu de sa mission élargie d’enseignement et de sa mission sociale, je ne pouvais 
concevoir mon université enfermée dans les limites du campus du centre-ville de Mon-
tréal. Les enseignements devaient rejoindre les acteurs de terrain et ainsi générer des 
effets multiplicateurs. Aussi, parallèlement à mes enseignements dans les locaux de 
l’UQAM, j’ai préparé et dispensé de nombreuses formations (plus de quarante) sur le 
terrain à des élus, des agents de développements, des fonctionnaires de l’État, des 
bénévoles d’organismes de développement ; j’ai prononcé plus d’une centaine de confé-
rences à travers le Québec, le Canada et à l’étranger à différents types d’auditoires ; j’ai 
rédigé nombre d’articles dans les quotidiens pour rejoindre le plus grand nombre de 
citoyens sur des sujets d’intérêt collectif. Les résultats de mes recherches et réflexions ne 
devaient pas être accessibles aux seuls cercles d’initiés : j’ai publié plusieurs articles 
dans les grands quotidiens de Montréal et de Québec.  

C’est ce « dialogue » permanent avec la réalité de terrain et ses acteurs qui a donné un 
sens et une portée si riche et si passionnante à mon parcours universitaire. 

Quitter l’enseignement au moment de mon départ à la retraite fut un déchirement.5 
Heureusement, je conservais la perspective de continuer à dispenser des formations sur 
le terrain au Québec et à l’étranger, ce qui allait maintenir pour une quinzaine d’années 
encore ce lien avec des intervenants et autres acteurs de l’aménagement et du développe-
ment territorial. 

Pour jeter quelque éclairage sur cette composante si fondamentale de ma vie univer-
sitaire, je présente ci-après deux contenus de cours en lien direct avec le développement 
rural et le développement régional. J’ajoute une liste de livres non académiques que je 
suggérais à mes étudiants en compléments des lectures plus formelles. Et pour clore ce 
chapitre, je présente des extraits du dossier relatif au Diplôme d’études supérieures 
spécialisée (DESS) en Planification territoriale et développement local (PTDL) que j’ai 

5 Lors de mon dernier cours au printemps 2000, dispensé à une classe du programme de maîtrise, le 
directeur du département, Juan-Luis Klein, avait invité plusieurs de mes anciens étudiants. Accompagnés 
de collègues, ils sont entrés dans la salle de cours pour assister aux dernières minutes de ma carrière 
d’enseignant à l’UQAM. Je fus très touché par cette initiative et par les témoignages qui furent livrés. 
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préparé au cours de mes deux dernières années au département de géographie de 
l’Université du Québec à Montréal - UQAM. 

95. GEO 3211-20  L’espace rural (niveau baccalauréat)6 

Professeur : Bernard Vachon 

Hiver 96 

1. Description 

Parler du monde rural, de ruralité et d’espaces ruraux c’est d’abord s’interroger sur le 
sens que portent ces mots. C’est aller au-delà des préjugés, des lieux communs, pour 
saisir, à travers l’évolution économique et sociale des quarante dernières années, les 
forces de changement qui ont transformé en profondeur des territoires et des modes de 
vie. La réalité rurale actuelle a bien peu à voir avec les portraits nostalgiques que véhi-
culent certaines téléséries ou encore, les souvenirs bucoliques d’auteurs qui nourrissent 
les fantasmes champêtres de citadins qui ont perdu la faculté de s’endormir en comp-
tant des moutons. 

Les transformations subies par le monde rural sont inséparables de l’évolution agricole 
qui a connu une brutale accélération à compter des années 50, d’une part ; elles sont 
étroitement associées aux logiques de concentration des activités industrielles et des 
services, d’autre part. On observe durant cette période, une redistribution du peuplement 
rural : des zones se vident alors que d’autres prospèrent sous l’effet de la périurbani-
sation. Plus récemment, on assiste à la réapparition d’une plus grande diversité de fonc-
tions dans l’espace rural. Simultanément à une problématique de déclin et de dévitali-
sation qui affecte de vastes pans du territoire rural, une nouvelle dynamique s’instaure, 
porteuse d’opportunités pour un redéveloppement. Serions-nous à l’aube d’une renais-
sance rurale ? 

Les milieux ruraux changent car le rapport de la société (et de l’économie) avec l’espace 
se transforme. Le passage d’une société industrielle à une société informationnelle s’ac-
compagne de l’émergence de nouvelles logiques de localisation et conséquemment de 
nouvelles formes d’organisation du territoire. Ceci se traduit par une recomposition des 
territoires et une nouvelle relation ville-campagne. De nouveaux défis se posent aux 
territoires ruraux. Il en découle le besoin d’une perspective renouvelée et d’un contenu 
spécifique des propositions d’aménagement et de développement de ces espaces. 

 

 

6 Syllabus de cours, session hiver 1996. 
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2. Objectifs 

Ce cours poursuit un triple objectif : il vise en premier lieu à faire saisir le sens réel de la 
ruralité contemporaine dans ses dimensions spatiale et socio-économique ; en second 
lieu, à rechercher et à expliquer les forces de transformation des espaces ruraux et leurs 
incidences sur l’organisation territoriale ; enfin, à voir comment les politiques et les stra-
tégies d’aménagement et de développement du territoire doivent tenir compte de ces 
évolutions et comment ces dernières devront être intégrées dans les options proposées et 
les pratiques professionnelles. 

Le désarroi actuel dans beaucoup de domaines vient, pour une part tout au moins, de ce 
que, tout en proclamant haut et fort que tout change, on s’emploie à préserver les mêmes 
outils de pensée et d’action pour envisager les changements de cap nécessaires. Dans le 
cadre de ce cours, la grande finalité poursuivie est de procurer les informations, les outils 
d’analyse et d’intervention ainsi que l’ouverture d’esprit susceptibles d’amener les étu-
diantes et étudiants à appréhender la réalité rurale à sa juste mesure, afin de pouvoir éta-
blir des diagnostics pertinents et agir éventuellement à titre de professionnels compétents 
et convaincants pour accompagner les milieux ruraux sur la voie du développement dans 
le respect de leur différence et de leur spécificité. Les territoires ruraux doivent être vus 
comme des partenaires à part entière dans l’édification de la société de demain, non 
comme des espaces résiduels d’une époque révolue. 

3. Contenu 

16 janvier Présentation du syllabus. Évolution du monde rural. 

23 janvier Facteurs exogènes et endogènes des transformations récentes. 

30 janvier Problématique rurale 

6 février Concepts et caractéristiques de la ruralité contemporaine. 

13 février Conférence ou film (ONF). 

20 février Structure économique en milieu rural : tendances et réalisations. 

27 février Les services pour la société rurale 

5 mars Semaine de consolidation. 

12 mars Les PME en région. Peut-on parler de déconcentration économi-
que ? 

19 mars Facteurs de localisation des PME en milieu non métropolitain.  

26 mars Les PME en milieu rural au Québec : résultats d’enquêtes. 

2 avril Cadre institutionnel en matière d’aménagement rural. 

9 avril Rôle des collectivités locales. Des exemples. 
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16 avril Éléments de politiques pour le développement des espaces ruraux. 

23 avril Examen 

4. Démarche pédagogique 

Le déroulement du cours reposera largement sur des exposés magistraux. Les discussions 
et les échanges seront fortement encouragés. Pour compléter et enrichir les notes de 
cours, des textes choisis seront distribués et des lectures seront proposées. Un confé-
rencier ou la projection d’un film est prévu. 

5. Modalités d’évaluation 

L’évaluation du cours reposera sur trois éléments : 

1. Une question synthèse portant sur les notes et lectures. Remettre le 27 février. 20 % 

2. Un travail de session (détails fournis en classe). Remettre le 16 avril. 50 % 

3. Un examen de synthèse en classe, le 23 avril. 30 % 
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− VACHON, Bernard. "La mutation des espaces ruraux : nouvelles réalités, 
nouveaux modes d’emploi." Et les régions qui perdent... ? Rimouski : GRIDEQ, 
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− VACHON, Bernard. "Pour un nouveau projet de société rurale". Réseau. Vol. 22, 
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96. Cours du 16 janvier 1996 : Évolution du monde rural7 

Représentation du monde rural  

L’occupation du territoire au Québec : un parcours singulier 

• Le nouveau monde 
• L’essor du village 
• La reconquête du territoire 

Documents consultés 

− Fernand Dumont : Genèse de la société québécoise. Montréal : Boréal. 1993. 
393 p. 

− Serge Courville ; Entre ville et campagne. Presses de l’Université Laval. 1990. 
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− Jean Hamelin. Le Canada Français : son évolution historique. Montréal. Les 
Éditions du Boréal. 64 p. 
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− Jacques Henripin et Évelyne Lapierre-Adamcyk ; La fin de la revanche des 
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− Hubert Charbonneau : Vie et mort de nos ancêtres. Étude démographique. Québec : 

PUL.1975. 268 p. 
− Georges Monro Grant. Le Québec pittoresque. Ville LaSalle : Hurtubise HMH. 1991. 

276 p. 
− "La colonisation un patrimoine du XXe siècle" dans Continuité. no. 48. Été 1990. 

pp. 47-71 
− Louis-Edmond Hamelin ; Le rang d’habitat. Le réel et l’imaginaire. Ville LaSalle : 
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− Hervé Gumuchian ; Représentations et aménagement du territoire. Paris : 
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7 Contenu du cours. 
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Textes distribués aux étudiants 

− Serge Courville, (chapitre dans Le Québec rural dans tous ses états). Boréal, 
Montréal, 1991, 313 p. 

− Afonso de Barros, "La sociologie rurale face à la problématique de l’espace." dans 
Recherches sociologiques. Vol. XX no. 3, 1989. Université Catholique de Louvain. 
Belgique pp. 277 -285. 

− Pierre Alphandéry, Pierre Bitoun et Yves Dupont, Les transformations du mon-
de rural en France. La Documentation française no. 623. janvier 1990. pp. 2-11. 

Carte mentale du monde rural 

Essai de représentation du monde rural à partir des idées et des images proposées par les 
étudiantes et étudiants (exposées au tableau). 

− Aujourd’hui, le géographe est convié à une quête du sens de l’espace, quête qui 
passe par le recours aux représentations : l’imaginaire, ainsi réhabilité et pris en 
compte, permet dorénavant de lire autrement l’espace, son organisation et son 
fonctionnement, et par là même de l’aménager différemment. La géographie peut 
dès lors participer à la lecture, à l’interprétation et à l’action sur le monde. (10) 

− La représentation d’un espace (et d’une société) peut se faire par l’intermédiaire 
de différents mécanismes : ce qui est perçu, ce qui est suggéré, ce qui est appris, 
ce qui est vécu... 

− Cette représentation est un matériau de base pour la construction de l’espace, 
construction qui s’exprime par l’espace habité et aménagé. 

− On voit ici toute l’importance des représentations dans les processus de 
développement et d’aménagement : la construction des espaces (environnements 
sociaux) doit être comprise comme un prolongement, un reflet et une projection 
de l’image qu’une société se fait d’elle-même. 

− Tout espace est une image de notre culture à cause des interactions entre 
l’homme et son milieu : 

− Les conditions environnementales orientent et encadrent les comportements, les 
formes d’activités et de relations qui s’y produisent. 

− l’homme se meut dans cet espace selon des styles, des densités de regroupement, 
des moyens de locomotion divers et s’approprie un espace plus ou moins 
compréhensible selon la façon dont jouent ses relations avec les autres. (11) 

− Ces dimensions définissent les environnements humains comme autant de 
matrices de l’existence et de l’expérience individuelle et collective inscrites dans 
un milieu (lieu habité et aménagé). (11) pp. 14-20 

− Les représentations ne sont pas des objets statiques, elles évoluent dans le temps 
à partir de nouvelles informations issues d’expériences et de connaissances ob-
jectives et subjectives qui renouvellent ainsi notre perception et notre évaluation 
d’un milieu. 
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Exercice en groupe 

Reconnaissant le rôle que jouent les représentations dans les processus d’aménagement et 
de développement, il apparaît pertinent de vérifier l’imagerie mentale des étudiants en ce 
qui concerne l’espace rural. S’appuyant sur les notions qui viennent d’être exposées, les 
étudiantes et étudiants sont appelés à exprimer les idées et les images qu’ils possèdent sur 
le monde rural. 

Cette énumération se fait librement sans imposer d’ordre dans les thèmes abordés. 
L’exercice sera d’autant plus riche que seront approchés un grand nombre de facettes. À 
titre indicatif, ne pas ignorer : 

• l’espace physique : les paysages, l’architecture des maisons et des commerces, 
leur emplacement, la nature, le réseau routier... 

• l’espace social : les relations entre les gens, les mentalités, les organisations, la 
vie communautaire, familiale, politique... 

• l’espace économique : les activités économiques, la condition des travailleurs, les 
rapports avec les centres urbains... 

• l’espace individuel : les modes de vie, l’épanouissement personnel, les relations à 
la nature... 

• l’espace poétique : les arts, l’imaginaire... 

L’idéal serait d’écrire et conserver ce qui est formulé afin de pouvoir comparer les 
représentations initiales avec celles qui se seront formées à la faveur des nouvelles 
informations véhiculées dans le cours (exposés, lectures, discussions...). 

"La preuve première de l’existence, c’est d’occuper l’espace." Le Corbusier 

L’occupation du territoire au Québec : un parcours singulier 

− Avant d’aborder le monde rural d’aujourd’hui, il est primordial de faire un retour sur 
350 ans d’histoire et regarder dans quelles conditions et en quels termes s’est conquis le 
territoire, appelé aujourd’hui territoire québécois, pour mieux comprendre sa réalité 
récente. 
− Certains éléments sont essentiels pour dégager les voies qui pourraient permettre au 
monde rural de se projeter dans la société contemporaine : contribuer à définir la société 
et peser efficacement sur l’histoire. 

1. Le nouveau monde 

− La découverte de l’Amérique coïncide avec une période de grandes mutations qui 
secouent les sociétés européennes et provoque la décomposition de la culture médiévale. 
L’aube des temps modernes se lève sur des changements économiques profonds (la 
primauté des échanges marchands, émergence du capitalisme), des innovations majeures 
dans les techniques (la navigation par exemple), l’apparition d’attitudes nouvelles 

- 557 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIV 

étroitement liées aux changements de l’économie, de la politique et de la religion et qui 
les sous-tendent. Un nouvel état d’esprit émerge, le monde est désormais à construire. 

− Ce mouvement s’accompagne de la mise en place de représentations, de justifications 
et de stratégies. On assiste à une extraordinaire extension de l’espace mental (le possible 
est entrevu dans tous les domaines) qui active le désir de découverte. C’est une époque de 
bouillonnement où les Européens s’adonnent à la projection de passions et d’intérêts fort 
divers. 

− La volonté de conquête (née de l’ivresse des possibilités nouvelles) tourmente les 
esprits. Les Nouveaux Mondes sont conquis selon des vues qui ont du mal à se concilier, 
non seulement dans les politiques et les stratégies, mais dans les images et les 
préconceptions. 

− De la découverte s’ensuit la colonisation qui conduit à soutirer des ressources des 
territoires conquis, à imposer des pouvoirs, à remodeler des structures sociales, à briser 
des coutumes. Cela vaut autant, à cette époque, pour la civilisation européenne que pour 
les civilisations colonisées. Les Européens rêvent d’une civilisation entièrement nouvelle 
et la découverte de l’Amérique alimente ce rêve. 

− Les premiers développements de la Nouvelle-France se déroulent sur cette scène, la 
société du nouveau monde est un rejeton du rêve de l’Europe. 

− La structure sociale de la colonie émerge de deux entreprises, au départ en conflit 
aigu, et qui ne se concilieront jamais vraiment par la suite : 

• d’une part, les explorateurs qui cherchent des métaux précieux pour en faire le 
commerce, 

• d’autre part, la volonté d’installer des colons pour fonder une société nouvelle, ce 
qui entre en concurrence avec les intérêts des marchands à qui suffiraient des 
comptoirs de traite. 

− Le peuplement de la colonie est maigre et tardif. En 1633, la population de Québec est 
de 227 habitants, en 1636, environ 400. Les effectifs de la population ne bougent à peu 
près pas au cours des premières années. 
− Une antinomie se dessine très tôt entre la colonisation agricole et la traite des four-
rures : agriculture et commerce (auxquels s’ajoute l’échec du projet d’évangéliser les In-
diens et la perte du pouvoir des autorités religieuses) engendrent des conflits de pouvoirs 
qui déchirent la petite population de colons. Ces divergences seront surmontées au détri-
ment de l’agriculture : la traite des fourrures l’emportera et sa position géographique ai-
dant, Montréal devient le centre important du commerce des fourrures. Le commerce 
prend le pas sur la colonisation. 
− Cette situation prévaut jusqu’à l’arrivée de Talon (1665) qui lui aussi arrive avec ses 
rêves. Talon pose une alternative au modèle de développement qui s’est implanté dans la 
jeune colonie : 
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• il prend des mesures favorisant la natalité ; 
• il remédie à l’éparpillement des terres occupées ; 
• il contraint les colons à défricher leur lopin de terre ; 
• il encourage une agriculture d’exportation ; 
• il fonde des industries, s’intéresse à la construction navale, encourage les pêche-

ries sédentaires. 

Son intention d’ensemble est de développer un commerce diversifié qui fasse concur-
rence à celui des fourrures et réponde à un plan systématique qu’il met à exécution de 
1666 à 1673. 

− De ce travail gigantesque, il restera peu de chose avec le départ de Talon : l’agricul-
ture se limite aux denrées de subsistance, la plupart des entreprises industrielles dispa-
raissent ou périclitent. Pendant toute cette période, le pouvoir de l’entreprise privée 
représentée par les marchands continue d’entraver l’essor de la colonisation. L’emprise 
des commerçants sur la colonie ne favorise pas l’esprit d’initiative de la part des colons. 
Le projet de Talon est déficitaire d’une société de support. 

− Sur un autre plan, il faut souligner que les orientations de développement soutenues 
par Talon sont conçues de l’extérieur sans liens organiques avec le développement des 
communautés locales : la détermination de construire un ordre social à partir de Paris ne 
se dément jamais. Serge Courville le mentionne : « Malgré la création d’une organisation 
paroissiale dès le début du XVIIIe siècle, le cadre local disparaît comme horizon privi-
légié de préoccupation (...). Pour le mercantilisme français, la colonie laurentienne ne 
sera jamais qu’un espace-plan, une région satellite subordonnée à la métropole. » Trop 
exclusivement définies à distance, les politiques empêchent que de la structure sociale 
(locale) elle-même naisse une maîtrise efficace de son développement. 

− D’autres obstacles participent aux difficultés d’établir une société organisée : 
• le territoire de la Nouvelle-France est immense, les premiers établissements se 

situant à l’extrémité est du continent ; 
• les effectifs de la population sont restreints ; 
• la population n’est concentrée qu’en de rares endroits (Montréal, Québec, Trois-

Rivières), ailleurs la dissémination est la règle. 

Le commerce des fourrures constitue l’essentiel de l’infrastructure économique et draine 
les capitaux et la main-d’œuvre (50 % de la population s’adonne à cette activité) : le com-
merce occupe les esprits et mobilise les entreprises. La plupart des colons se sont accou-
tumés de peine et de misère aux travaux de la terre ou à quelques besognes urbaines. 

− Le territoire où s’exerce le commerce des fourrures n’est pas en continuité avec la co-
lonie du Saint-Laurent. De moins en moins liés à l’agriculture et aux réseaux sociaux des 
rangs et des petites villes, une partie importante de la population partage un genre de vie 
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différent. En fait, deux sociétés se disjoignent malgré les échanges de population et les 
interventions administratives. 

− Déjà (nous sommes au XVIIIe siècle), se dessine les contours de la relation ville-
campagne que l’on peut observer aujourd’hui. Les villes (principalement Montréal, 
Québec et Trois-Rivières) se referment sur des activités de commerce qui influent assez 
peu sur leur environnement. Le commerce de la fourrure occupe trop de place dans la 
structure économique pour générer une économie régionale (80 % des profits de ce com-
merce sont investis en France), ses investissements dans les campagnes sont minimes. Il 
semble illusoire de chercher à expliquer l’évolution du monde rural tant en regard des 
hommes que de la production par un rapport de dépendance envers la ville. L’intégration 
de la ville et de la campagne reste si faible que chacune de ces entités se développe selon 
un rythme propre. 

− Si on regarde la société rurale du XVIIIe siècle, on constate que l’agriculture se fixe 
dans les coutumes d’une économie de subsistance très primitive : pas de rotation des cul-
tures, pas d’utilisation d’engrais naturels ; le milieu rural ne disposent pas d’une élite 
d’entrepreneurs capables d’influer sur le développement de l’exploitation agricole. La 
population demeure très mobile : dans les milieux agricoles confinés, l’appel des grands 
espaces ne cesse de fasciner et les agriculteurs abandonnent facilement leur terre pour la 
traite (et plus tard pour les chantiers forestiers). 

− Les assises territoriales de la société rurale se dessinent de façon singulière : elles re-
posent non pas sur une institution capable de lui donner une grande ampleur, mais sur une 
base étroitement localisée. Ce n’est pas la seigneurie ou le village, mais le rang qui est la 
structure fondamentale. 

− Le rang s’impose très tôt comme matrice du peuplement des campagnes, les hommes 
se rassemblent dans des microcosmes sociaux : bandes allongées et orientées parallèle-
ment au fleuve, les rangs encouragent des relations de parenté et de voisinages qui con-
fèrent au milieu rural son ancrage et son allure. Les villages ne connaîtront leur essor 
qu’à la fin du Régime français.  

2. L’essor du village 

− À la fin du XVIIIe siècle, le village occupe déjà une place importante dans le paysage 
des campagnes surtout dans les régions riveraines mais nombreux sont les terroirs qui 
n’en comptent aucun. 

− À partir de 1815, villages et bourgs se multiplient. En 35 ans, on passe d’une cinquan-
taine de noyaux à plus de 300, c’est une période d’expansion rapide du territoire habité. 
Cet élan n’a pourtant pas la même vigueur partout et il existe des variations importantes 
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dans les taux de croissance des différentes régions qui vont marquer le paysage des 
campagnes pour longtemps. 

− Comment expliquer ce foisonnement de villages ? 

− La poussée démographique : 
• vers 1784 la population s’établit à un peu plus de 112 000 habitants dont 87 % 

sont ruraux et répartis sur le territoire seigneurial ; 
• en 1815 la population se chiffre autour de 335 000 h, 89 % habitent la cam-

pagne ; 
• en 1831, elle grimpe à 510 000 h dont 87 % résident à la campagne ; 
• en 1851, elle atteint 900 000 h dont 80 % vivent encore à la campagne. 

− L’accélération des échanges et la montée des industries rurales. Une telle poussée dé-
mographique modifie l’économie : demande accrue de biens et de services, augmen-
tation des échanges extérieurs et intérieurs, augmentation des activités de production, 
diffusion sur le territoire rural d’industries très diversifiées, disponibilité accrue de main-
d’œuvre. 
− D’autres facteurs interviennent également, comme les initiatives seigneuriales, le rôle 
accru de l’Église catholique dans la vie des campagnes. 
− Les changements culturels eux-mêmes se conjuguent aux facteurs strictement écono-
miques pour faire du village un lieu de résidence recherché qui préparera plus tard la 
montée vers la ville. Déjà, on peut constater l’attrait qu’exercent les valeurs urbaines sur 
la vie des campagnes. Le village devient le relais sur le territoire de l’économie et des 
valeurs urbaines. 
− Avec la croissance des villages, la campagne prend un nouveau visage par rapport 
aux structures traditionnelles d’habitat caractérisées par le rang (égrènement des habi-
tations le long des routes) et s’ajoute un nouvel élément dont l’emprise dans l’espace est 
beaucoup plus importante. 
− Le village n’est pas qu’un lieu de résidence c’est aussi un lieu de services et de 
production caractérisé par la présence de divers équipements qui lui donnent sa 
personnalité : les équipements de prestige qui embellissent le village (églises, presby-
tère, manoir, couvent...) et les équipements de travail qui attestent la vitalité des lieux 
(commerce, services, boutiques, ateliers, entrepôts, moulins, fabriques, auberges... La 
cohabitation de toutes ces fonctions font du village un lieu animé et d’aménagement 
difficile. La réalité est loin de l’impression de calme évoquée dans l’imagerie populaire 
de notre temps. 
− Si le village attire autant c’est qu’il offre des perspectives de vie et d’emploi inté-
ressantes dont les ruraux cherchent à profiter. Il existe une grande diversité de métiers et 
de professions (en 1831, 200 sont répertoriés et plus de 600 en 1851 : le travail ne 
manque pas). Le village est un microcosme urbain. 
− Par ailleurs, les clivages dans la "société villageoise" sont nombreux et tiennent aux 
statuts et aux rôles des villageois selon qu’ils sont le seigneur, le curé, les notables, les 
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marchands, les artisans, les journaliers, les rentiers, les pauvres, le mendiant, l’ivrogne, 
le grand dieu des routes... 
− Le village répond à des besoins qui donnent au bourg sa raison d’être, c’est-à-dire ses 
fonctions : 

• fonctions locales commandées par les besoins immédiats des habitants ;  
• fonctions spécifiques ou dominantes stimulées par l’évolution des besoins exté-

rieurs. 

− Ce sont les fonctions dominantes qui définissent la vocation du village : elles tradui-
sent l’aire de relation du village et éclairent son rôle dans l’organisation des espaces qui 
l’entourent. 

− Les premières et plus anciennes fonctions du village sont d’ordre économique et so-
cial. Le village concentre la population, les équipements et les services : le commerce, 
l’industrie, l’accueil et les services, l’administration et les institutions religieuses... 

− L’existence du village ne tient pas uniquement à la taille de sa population, aux 
fonctions qui s’y retrouvent, ni même aux activités qui s’y développent. Il tient à un en-
semble complexe de relations qui imprègnent la vie quotidienne et qui crée une atmos-
phère propre à la vie villageoise. On peut dire, en résumé que la vie dans le village se 
déroule sans perturbations majeures, favorisée par les volontés civiles et religieuses de 
réglementer la vie collective selon des principes d’ordre et de bonnes mœurs. Le village 
est rythmé par le déroulement des activités quotidiennes, le calendrier liturgique et les 
saisons. D’autres facteurs particularisent la vie du village et tiennent à son origine, aux 
caractères de sa population, à son emplacement... 

− Au milieu du XIXe siècle, la vie dans les villages est suffisamment organisée pour y 
distinguer des modes de vie différents de ceux qui se sont formés ailleurs sur le territoire. 
On y rencontre des éléments qui rapprochent la vie villageoise de la vie urbaine de sorte 
que lorsque les populations quitteront les villages, elles se tourneront presque naturel-
lement vers les milieux urbanisés comme s’ils étaient les seuls à pouvoir prolonger les 
anciens lieux d’habitat et en garantir les promesses. 

3. La reconquête du territoire 

− De 1840 à 1850, survient une période de réforme sans précédent résultant d’une con-
joncture économique et politique nouvelle. 

− Après 1837, l’agriculture du Bas-Canada est dans un état lamentable (les méthodes de 
culture et d’élevage sont déficientes) et à partir de 1840, le régime seigneurial est remis 
en question par la paysannerie parce qu’il fait figure d’institution désuète et qu’il est 
considéré comme un frein au progrès rattaché à l’avènement du capitalisme. 
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− La croissance démographique des Canadiens-français atteint de nouveaux records (un 
taux moyen de 29.6) et exerce une pression sur la disponibilité des terres seigneuriales 
(l’exiguïté du territoire seigneurial est un problème depuis 1815), situation qui concourt à 
l’épuisement des sols. La croissance démographique est aussi reliée à une immigration 
massive venant surtout des îles britanniques qui connaissent des crises successives entre 
1842 et 1847. Les seigneuries sont surpeuplées. 

− L’état de l’économie rurale est également tributaire du commerce du bois qui traverse 
lui aussi une crise de 1846 à 1849. 

− Ces événements sont à l’origine d’une accélération d’un mouvement d’émigration des 
Canadiens-français vers les États-Unis qui se traduit par le départ de 30 000 personnes 
entre 1840 et 1849. Cette émigration, quoique largement rurale, n’affecte pas seulement 
les campagnes, elle atteint également les villes de Québec et de Montréal. Durant cette 
période, les ruraux quittent la campagne pour la ville mais ne trouvent pas les emplois 
espérés à cause de la crise de l’économie urbaine. La prospérité des États-Unis attirent 
alors ruraux et chômeurs qui vont chercher fortune à l’étranger. Ces mouvements 
migratoires sont décriés par le clergé qui voit la ville et les usines américaines comme des 
"lieux de perdition" (perte de l’identité canadienne-française et des valeurs chrétiennes 
menacées par l’argent et le luxe). 

− C’est au cœur de ces bouleversements (sans oublier les effets des troubles de 1836-37 
comme expression du nationalisme canadien-français) que se forme l’idée que l’accès à 
la propriété foncière est indispensable à la survie nationale, "seul moyen d’articuler fer-
mement le Canada français à la vocation agricole" (Ouellet, F., 1966). Le clergé voit dans 
le nationalisme, le moteur d’une société agricole, cléricale et théocratique. "Emparons-
nous du sol" devient le slogan du nationalisme agraire des années 1840. Le mythe de la 
vocation agricole des Canadiens-français anime profondément les mouvements de coloni-
sation qui sont mis sur pied après 1844. 

− Une véritable mystique agraire soutient l’apparition des missionnaires colonisateurs. 
"Combattre l’exode rural vers les villes, celui vers les États-Unis, arrêter la subdivision 
des terres, tels sont les principaux problèmes que les mouvements de colonisation veulent 
régler." (Ouellet, F., 1966) Mouvement agriculturiste. 

− Les options qui s’offrent dès lors aux Canadiens-français sont soit s’établir sur de 
nouveaux espaces éloignés des basses terres du St-Laurent, ce qui ne les réjouit guère, 
soit émigrer aux États-Unis, ce qui est condamné par l’Église. L’idéologie autour de la 
mystique agraire allait transformer ce qui au départ représentait une contrainte pour les 
habitants en une volonté qui ralliera au clergé, les élites et la population en général. Cette 
idéologie ne cessera de progresser pendant tout le reste du XIXe siècle. « C’est au mo-
ment où se dessine un renouveau commercial et, dans un avenir rapproché, le progrès 
industriel, que le nationalisme canadien français se concentre davantage autour de la 
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mystique agraire et cléricale (...) objectif tracé par un nationalisme motivé par la crainte 
du monde industriel. » (Ouellet, F., 1966) 

− Cette vaste opération se poursuivra plus ou moins intensivement jusqu’au milieu des 
années 1950 et donnera naissance aux régions qui occupent le territoire en dehors des 
basses terres du St-Laurent (les plans Gordon en 1932 et Vautrin en 1934, repoussent de 
plus en plus loin les limites de l’écoumène agricole et rural). 

− Parallèlement à ce mouvement de conquête de l’espace et de retour à la terre, la 
société industrielle prend de l’essor, accompagnée de la montée de l’urbanisation. En fait, 
la colonisation n’a que partiellement et temporairement réussi à endiguer l’exode rural. 

− La croissance démographique de la société rurale permet dans un premier temps de 
peupler les nouvelles régions, mais rapidement, la terre ne peut plus soutenir tous ses fils 
et filles. Les territoires colonisés (Laurentides, plateaux du Bas-St-Laurent, Abitibi, Lac 
St-Jean...) se composent trop souvent pauvres et peu productifs. De plus, les lots sont 
généralement petits et ne peuvent être subdivisés pour assurer la subsistance de nouvelles 
familles. En dehors de la vallée du St-Laurent, les terres ayant un bon potentiel sont 
limitées. Pour atteindre un niveau de revenu essentiel à sa survie, le colon s’engage 
auprès des grandes compagnies majoritairement américaines qui exploitent la forêt. 

− Par ailleurs, la ville réclame des ouvriers pour travailler dans ses usines. Cette pers-
pective d’échanger une existence de misère sur une terre chiche contre une vie moderne 
et un salaire qui permet de profiter du progrès, canalise le surplus de population qui ne 
peut accéder ni à la propriété, ni à l’emploi dans les industries domestiques et les petits 
commerces ruraux. 

− Jusqu’à la fin des années 1950, le peuplement des régions s’est poursuivi et les cam-
pagnes ont continué de fournir une main-d’œuvre abondante aux grandes villes indus-
trielles. Les pertes démographiques étaient compensées par une forte natalité. Avec les 
années 1960, le taux de natalité chute, alors que le réservoir démographique des cam-
pagnes continue à déverser sa population à un rythme accéléré vers les régions centrales. 
Le bilan démographique devient alors négatif. À partir de cette décennie, les régions 
s’engagent dans une phase de dépeuplement. 

− La conquête et l’occupation du territoire telles qu’elles se sont réalisées par les 
opérations de colonisation procédaient d’une visée « agriculturiste » : la raison d’être des 
régions, était la vocation agricole et en ce sens, le rural était synonyme d’agricole. 
L’organisation économique et sociale était presqu’essentiellement fondée sur l’agricul-
ture largement dominante dans l’espace rural. Les autres activités économiques présentes 
dans les communautés rurales (entreprises de transformation artisanale, services, mar-
chés) y étaient étroitement liées ainsi qu’à l’exploitation des richesses naturelles : les 
« régions ressources » dépendaient d’activités économiques de type primaire : l’agricul-
ture, la forêt, la pêche, les mines. 
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− Au cours des années 1945-1975 (les trente glorieuses), l’évolution des économies na-
tionales a entraîné de profondes transformations structurelles marquées notamment par 
l’expansion de la production industrielle et le développement du secteur des services, 
accompagnée d’une concentration spatiale de plus en plus poussée des moyens de 
production et des travailleurs. Ainsi, parce que la concentration urbaine allait permettre 
de réduire certains coûts dans les opérations de production et de vente (économies 
d’échelle) des entreprises marchandes, le modèle de peuplement dispersé des régions 
rurales qui s’était réalisé dans un contexte d’économie fermée, allait être complètement 
chambardé avec l’avènement de la production de masse et l’expansion des marchés. Les 
conditions qui avaient été à l’origine de l’occupation élargie du territoire se trouvaient 
désormais profondément modifiées. 

97. GÉO 8290 : AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
(maîtrise)8 

Session : automne 1998 

Professeurs : Juan-Luis Klein et Bernard Vachon 

I. Objectifs 

• Développer une réflexion sur « le local et le régional » en tant que facettes de la 
restructuration socio-spatiale que traverse le système mondial. 

• Comprendre l’aménagement et le développement comme des volets de la maîtri-
se de l’espace. 

• Comprendre les principaux enjeux actuels liés à l’aménagement et au développe-
ment aux échelles locale et régionale. 

• Prendre contact avec les principales options qui se présentent en aménagement 
du territoire et en développement aussi bien pour l’analyse que dans le domaine 
de 1’action. 

• Développer des habilités à intervenir dans des milieux locaux et régionaux selon 
des choix éclairés. 

II. Contenu 

8 septembre : Présentation, syllabus, travaux, bibliographie 

BLOC 1 : LE LOCAL FACE AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

15 septembre : Le cadre institutionnel : du centralisme à la décentralisation développe-
ment. Professeur : Bernard Vachon 

8 Syllabus de cours, session automne 1998. 
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22 septembre : L’État et la maîtrise de l’espace : la régulation fordiste et la gestion du ter-
ritoire. Professeur : Juan-Luis Klein 

29 septembre : Du développement régional au développement local : la perspective parte-
nariale. Professeur : Juan-Luis Klein 

6 octobre : Vers un nouveau rapport de l’activité économique avec l’espace. Professeur : 
Bernard Vachon 

13 octobre : Globalisation et localisation : les nouveaux débats sur la structuration de 
l’espace. Professeur : Juan-Luis Klein 

Vendredi et samedi : horaire spécial. Entre la métropolisation et le village global : les scè-
nes territoriales de la reconversion. (Colloque de 1’AEP. Conférenciers internationaux 
dont Bernard Pecqueur, Pierre Veltz et Georges Benko. Coût pour étudiants : 25$) 

27 octobre : Semaine de consolidation : Travail de synthèse. Réponse argumentée à la 
question suivante : « Quel est l’avenir du local dans le contexte de la mondialisation ? »  

BLOC 2 : L’ANIMATION DU DÉVELOPPEMENT ET L’ » EMPOWERMENT » 
DES COMMUNAUTÉS LOCALES 

3 novembre : Processus d’exclusion économique et dévitalisation territoriale. Professeur 
Bernard Vachon 

10 novembre : Les espaces ruraux, partenaires du développement : Professeur : Bernard 
Vachon 

17 novembre : Le développement local en milieu urbain : perspectives et limites. Profes-
seur Juan-Luis Klein 

24 novembre : Innovation sociale et développement local : Le capital socio-territorial. 
Professeur : Juan-Luis Klein 

14 décembre : Le développement local : théorie, pratique et réalisations. Professeur : 
Bernard Vachon ; 

8 décembre : Travail individuel de synthèse : Réponse argumentée à la question suivan-
te : « Comment habiliter les collectivités locales à assumer leur développement ? » 
(Démarche pratique), à remettre le 15 décembre. 

15 décembre : Synthèse. Professeurs Juan-Luis Klein et Bernard Vachon. 

III. Démarche pédagogique 

• Cours magistraux 
• Séminaires 
• Conférences 
• Travaux de synthèse  
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• Discussions 

IV. Travaux et évaluation 

• Synthèse 1 : (travail individuel : 15 pages dactylographiées). À remettre le 28 
octobre. Valeur 50 % 

• Synthèse 2 : (travail individuel : 15 pages dactylographiées). A remettre le 9 
décembre. Valeur 50 % 
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98. Vers un nouveau rapport de l’activité économique avec l’espace9  

Thèmes : 
• Les mutations du système économique et de la société et leurs incidences sur  

l’espace. 
• La recomposition du rapport de l’activité économique avec l’espace 
• La notion de territoire 
• La notion de milieux-innovateur 
• Les facteurs non économiques 
• Le système productif localisé  

Liste des transparents (par ordre d’entrée dans les notes de cours) : 
• Les mutations de la société, tableaux 1 et 2 
• La recomposition du rapport de l’activité économique avec l’espace : quelques 

principes 
• Les nouveaux objectifs de l’aménagement de l’espace 
• La remise en cause de certains principes de base de l’économie classique 
• La confrontation entre l’économique et le social pour reconstituer une organi-

sation territoriale 

9 Cours du 6 octobre 1998 présenté par Bernard Vachon 
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• L’économie mondialisée 
• Les facteurs déterminants pour la recomposition des territoires 
• La notion de milieu 
• Le milieu innovateur 
• Les critères capables de mettre en évidence la dynamique interne propre au 

milieu innovateur 
• L’entreprise est un espace « d’espaces » 
• Les qualifications collectives 
• Les relations de l’entrepreneur avec son milieu. 
• Qualité du cadre de vie 
• Dynamisme local 
• Les facteurs invisibles 
• Les motifs du choix du lieu d’établissement de l’entreprise 
• Les systèmes productifs locaux (tableau synthèse) 

1. Les mutations du système économique et de la société et leurs 
incidences sur l’espace. 

1. L’organisation territoriale (ce qui a trait à l’aménagement du cadre de vie) est en rela-
tion étroite avec l’organisation économique (manière dont les sociétés se développent par 
leurs échanges et leurs productions). 

2. Depuis les années 70, une nouvelle distribution des activités économiques dans 
l’espace est en cours et l’ampleur du changement est très importante. Cette redistribution 
dépasse les modèles traditionnels de représentation du rapport espace/ activités écono-
miques et s’applique tant aux modèles de polarisation, de division du travail qu’à celui du 
schéma centre-périphérie. Ce phénomène illustre une profonde restructuration écono-
mique, technologique et sociale. 

3. Les modes de production et les circuits de marchés ne sont pas les seuls à être 
transformés et à faire émerger une nouvelle structure socio-économique. La pensée scien-
tifique se renouvelle au même rythme que l’évolution technologique, chacune contribuant 
à une représentation inédite du monde. Le système de valeurs ne reste pas à l’écart de ces 
bouleversements et porte des aspirations individuelles et collectives qui modifient les 
rapports de pouvoir et les organisations dans plusieurs sphères de la société, celle de la 
gouvernance, celle du travail, celle de la famille et celle de la nature. 

4. De nouvelles possibilités, de nouvelles représentations, de nouvelles aspirations, de 
nouvelles contraintes dans les domaines de l’économie, de la société et de l’envi-
ronnement auront inévitablement pour conséquence une recomposition de l’inscription 
géographique d’une nouvelle organisation. 
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5. Plusieurs notions auxquelles nous nous référons actuellement en cette matière, 
correspondent trop souvent à une société aujourd’hui révolue (même si elle n’est pas en-
tièrement disparue) : la société industrielle. L’espace est maintenant autant immatériel 
que physique, la distance et le temps, métamorphosés par le développement fulgurant de 
l’informatique et des télécommunications, ont fait éclater les frontières installées par les 
conditions de l’ère industrielle ainsi que plusieurs principes et modèles qui ont contribué 
à la façonner. 

6. Afin de saisir les incidences du contexte dans lequel prend pied le développement 
socio-économique contemporain par rapport au modèle classique de l’occupation du terri-
toire et plus particulièrement en ce qui concerne les liens entre l’activité économique et 
l’espace, il est essentiel de dégager les principaux changements structurels qui parcourent 
le système socio-économique. 

7. Les principales composantes de la société industrielle et de la société postindustrielle 
(société informationnelle) sont résumées dans les Tableaux 1 et 2 : Les mutations de la 
société. 

2. La recomposition du rapport de l’activité économique avec l’espace 

1. L’interrogation qui se pose consiste à se demander quel sera le nouvel agencement des 
activités économiques et quel paysage apparaîtra à la suite de cette modification. 

2. À ce sujet plusieurs thèses sont mises de l’avant pour déterminer : 

• par quel processus d’adaptation les individus et les sociétés relèveront le défi du 
développement socio-économique ; 

• comment se réorganisera l’économie devant l’apparition et la persistance de con-
ditions particulières ; 

• quelles influences auront de tels réaménagements sur : 
• l’organisation spatiale (occupation du territoire) 
• l’organisation temporelle (utilisation du temps). 

3. Ces thèses sont parfois convergentes, parfois divergentes, mais elles permettent déjà de 
dégager quelques principes : (tableau : La recomposition du rapport de l’activité écono-
mique avec l’espace : quelques principes) : 

• Des stratégies différentes émergeront selon les contextes divers qui entourent les 
entreprises. 

• Même si elles sont différentes, ces stratégies ne seront ni contradictoires, ni 
incompatibles mais plutôt complémentaires. 

• Les forces qui modèlent le rapport de l’activité économique avec l’espace 
résultent d’une combinaison complexe entre les grands courants mondiaux, les 
progrès technologiques et industriels et les ressources territoriales. 
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• Dans cet épisode de réorganisation, les dés sont loin d’être jetés et chaque groupe 
d’acteurs, qu’ils soient locaux ou mondiaux joueront un rôle qui peut renverser 
les tendances. 

4. Un des facteurs du mouvement de recomposition est l’exclusion d’un grand nombre de 
territoires due à la polarisation des activités économiques dans la société industrielle. Une 
bipolarité s’est installée à partie d’un modèle de performance strictement économique et 
d’une avancée soutenue des options de centralisation et de concentration. Le résultat a été 
la « déqualification » de nombreux espaces et organisations socio-économiques, consé-
quence d’une croissance économique à courte vue ainsi que d’une inégalité de la répar-
tition et d’un gaspillage des ressources naturelles et humaines. 

5. Les nouveaux objectifs de l’aménagement de l’espace s’arriment dorénavant à la lutte 
contre les inégalités sociales, la saturation des réseaux urbains et la marginalisation et la 
perte d’identification des territoires (A. Bailly). 

6. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs chercheurs ont avancées quelques pistes : 
• l’utilisation prioritaire des ressources humaines ; 
• la mise en œuvre de projets basés sur l’initiative des populations locales et 

orientés vers l’amélioration des conditions de vie ; 
• la mobilisation et l’interaction des ressources en fonction des facteurs 

économiques et non économiques propres à chaque territoire ; 
• la promotion des circuits à petite échelle ; 
• l’accroissement du pouvoir décisionnel et de la capacité à résoudre les problèmes 

internes aux régions ; 
• l’adaptation des stratégies de développement des États et des territoires à leurs 

spécificités et la reconnaissance de la multidimensionalité du développement ; 
• La prise en considération de la dimension morale, légitime et éthique dans le 

processus décisionnel car ce qui est en cause c’est la recherche du sens. (2) 
pp.37-38 
(Tableau : Les nouveaux objectifs de l’aménagement de l’espace) 

7. Avec les phénomènes de mondialisation, de globalisation et d’un réseau d’informa-
tions presqu’instantanées, sommes-nous aujourd’hui devant un système économique sans 
espaces, sans nécessité de localisation ? Certes, l’implantation d’activités économiques ne 
répond plus aux impératifs d’autrefois, mais les nouvelles réalités ne signifient toutefois 
pas la disparition des économies nationales, régionales et locales. 

8. Par ailleurs, plusieurs éléments découlant d’un examen attentif des phénomènes et la 
connaissance accrue des mécanismes qui sous-tendent la réorganisation des activités dans 
l’espace remettent en cause certains principes de base de l’économie classique : (tableau : 
La remise en cause de certains principes de base de l’économie classique). 

9. La dynamique de développement (et d’aménagement) est une coproduction de sys-
tèmes territoriaux de dimension diverse, de l’économie-monde (Perroux) au national, 
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régional et local. Mondialement et localement s’instaure une nouvelle dynamique socio-
spatiale. La mondialisation ne supprime pas le local même si les facteurs de globalisation 
sont très importants et pèsent lourdement sur le local. La globalisation peut s’accom-
pagner d’une grande plasticité des formes d’insertion locale ou nationale. C’est ce que 
traduit la notion hybride de « glocalisation » (Van Thülder, Ruigrok) qui maintient l’idée 
de spécificités locales, mais en modifie les sources d’inspirations qui peuvent se trouver 
de plus en plus en dehors de l’espace de référence (le local dans une perspective 
mondiale). (8) p. 28 

10. Dans le contexte de crise macro-économique l’espace local a émergé comme niveau 
pertinent de l’analyse économique. La connaissance de ce processus est maintenant saisie 
soit pour préserver ou renforcer les atouts d’un territoire, soit pour enclencher ou accé-
lérer sa restructuration. (1) p. 255 

11. Le développement au niveau local (contribution localisée d’un territoire au mouve-
ment général de développement) est perçu comme indispensable à l’équilibre politique, 
social et économique de toute société. (3)  

12. Chacun de ces espaces assure des fonctions différentes pour le développement écono-
mique et l’aménagement du cadre de vie. Le phénomène de la mondialisation n’a pas que 
fait reculer les frontières de l’espace économique, il a fait apparaître le contour de plu-
sieurs sphères interactives : la micro-économie, la macro-économie, l’économie des zo-
nes économiques semi-dépendante de la micro et de la macroéconomie (appelée aussi 
méso-économie) et l’économie mondiale. Jusqu’à maintenant, les théories économiques 
postulaient que l’une des sphères contrôlait entièrement les autres et qu’ainsi, la micro-
économie ne pouvait s’organiser qu’en fonction des impératifs de la macro-économie. 

13. La réalité économique d’aujourd’hui relève d’une toute autre dynamique. Des mé-
canismes complexes articulent les quatre sphères de telle façon qu’aucune des quatre ne 
contrôle totalement les trois autres, qu’aucune n’est entièrement contrôlée par l’une des 
autres et qu’aucune n’est complètement indépendante des autres non plus (Drucker, P., 
1989). Un nouveau modèle émerge où l’espace économique est considéré comme un en-
vironnement où plusieurs facteurs (mesurables et non mesurables) déterminent la réalité 
économique. 

14. Dans cette perspective, il semble moins paradoxal de constater que la variable terri-
toriale devienne un élément fondamental de l’économie mondiale. "Le nouveau système 
de création de la richesse est à la fois localisé et planétaire." (Toffler, A., 1990, p.376) 

15. D’une part, l’économie locale ne peut être envisagée qu’en tant que maille d’un ré-
seau économique global (Amin, A., et K. Robins, 1992), mais d’autre part, l’économie 
mondiale ne peut échapper à l’obligation de prendre appui sur les territoires. Le marché 
mondialisé dicte les lois de la concurrence, mais c’est à l’échelon local et régional que se 
regroupent les conditions de la compétitivité : structure d’organisation de la production, 
main-d’œuvre qualifiée, maîtrise et diffusion des innovations. « Dans la mesure où la 
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géographie de la transition est concernée il est nécessaire de tenir compte de la co-
existence et de la combinaison de toutes les forces de localisation et de globalisation, 
qu’elles soient centripètes ou centrifuges. Le processus actuel de restructuration relève 
d’un ensemble de stratégies spatiales dépendant de contextes, de situations et d’équilibres 
de pouvoirs. » (Amin, A., et K. Robins, 1992, p. 156) 

16. De plus, ce n’est qu’à l’échelle des territoires que l’on peut espérer construire des 
modèles de développement capables d’intégrer à la performance économique, les "autres 
performances", celle de la justice sociale, celle de la "soutenabilité écologique" (Lipietz), 
celle de la richesse culturelle. « Toute crise économique et toute reconversion supposent 
une mobilisation des individus. Or, cette mobilisation qui s’opère autour des thèmes sim-
ples et concrets (par exemple l’emploi) ne peut être que territoriale si on veut qu’elle soit 
reconnue, c’est-à-dire rendue visible aux citoyens. » (Julien, P-A., et B. Morel, 1986, 
p.198) 

17. Dans ce processus, le « local » dispose-t-il d’une marge de manœuvre pour établir les 
règles du jeu ou est-il à la remorque d’un nombre restreint de firmes géantes ? Si on se 
réfère au postulat énoncé par Drucker à l’effet qu’aucune sphère de l’économie n’est 
totalement contrôlée par l’une des autres, la micro-économie des entreprises n’est pas à la 
merci des acteurs mondiaux. L’ensemble des articulations possibles entre le local et le 
global ne manque cependant pas de complexité et il faut se rendre à l’évidence que la 
restructuration de l’économie demeure problématique, car la compétition mondiale ne 
joue plus uniquement entre pays et entre entreprises mais entre modèles socio-
économiques. 

18. « C’est à la lumière de ces évolutions que s’impose la notion du système global, celui 
d’une mosaïque d’économies régionales et non pas seulement comme une juxtaposition 
d’économies nationales. » (Scott, A., et M. Storper, 1992, p.25) 

19. La recomposition territoriale n’est pas uniquement dépendante de facteurs structurels, 
de pressions de globalisation ou de mode de gestion mais aussi de facteurs plus fluides de 
dimension qualitative : 

•  rapports sociopolitiques 
•  facteurs endogènes 
•  culture locale... (2) p. 57 

20. Il y a confrontation entre l’économique et le social pour reconstituer une unité et une 
cohérence de l’organisation territoriale : (tableau : La confrontation entre l’économique et 
le social pour reconstituer une organisation territoriale). 

• entre la dynamique de développement économique et celle d’aménagement du 
cadre de vie. Il faut que les progrès économiques servent la qualité de vie et que, 
réciproquement, le cadre territorial stimule le milieu créateur des agents parti-
culiers ; 
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• entre l’action particulière et l’action commune. Il faut que le maximum d’ini-
tiative et de créativité puisse s’exprimer pour le bien commun et que le maillage 
des réseaux place l’ensemble des agents particuliers dans une situation plus 
favorable qu’auparavant pour la réussite de leurs actions ; 

• entre l’organisation sectorielle et l’organisation territoriale. Il faut que les systè-
mes productifs soit les plus performants possibles pour entraîner le minimum de 
dégradation du cadre physique et du capital humain et que les structurations 
territoriales apportent aux systèmes productifs des conditions optimales de déve-
loppement ; 

• entre les stratégies de restructuration interne et celles d’ouverture à l’extérieur. Il 
faut que les préoccupations du milieu appuient la dynamique du développement 
économique général et que les apports de l’environnement accroissent le déve-
loppement du territoire. (3) pp. 138-139. 

21. On comprend dès lors, que les grands courants de recomposition du rapport de 
l’activité économique avec l’espace découlent : 

• des mutations technologiques et industrielles 
• de la mondialisation 
• de la singularité du territoire (ce qui appartient en propre à l’expérience collec-

tive de chaque communauté. 

22. On pourrait ajouter sur l’échiquier, un nouveau paradigme, celui du développement 
durable, inscrit dans un processus global de restructuration des rapports sociospatiaux et 
d’affirmation de la vitalité des micro-territoires. (2) p. 17 

Tableau : L’économie mondialisée 

Les facteurs déterminants pour la recomposition des territoires 

3. La notion de territoire 

1. Les mutations économiques et l’échec des politiques de développement priorisées jus-
qu’à maintenant tendent à transformer le mode d’approche des problèmes d’industria-
lisation et de développement en intégrant la dimension territoriale comme variable expli-
cative du phénomène de croissance par l’introduction de la notion d’espace-territoire, 
notion qui remplace celle de l’espace-lieu. (Courlet, (11) p. 289) 

2. Plusieurs termes sont apparus dans différents pays : 
•  nouveaux espaces de productions (France) 
•  aires de spécialisation productive, systèmes productifs locaux, aires systèmes 

(Italie) 
• économies territoires (USA)... 

3. Une nouvelle lecture de l’espace se fait. Pour la grande entreprise, le territoire est un 
élément extérieur à l’organisation de la production (l’entreprise peut donc être délo-
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calisée, « déterritorialisée »). Mais, avec la crise économique, de nouvelles localisations 
et de nouvelles structures émergent face aux territoires en difficulté. L’économie s’orga-
nise spatialement vers une dynamique industrielle émanant de nouvelles régions, de nou-
veaux espaces. Au centre de ces transformations les petites et moyennes entreprises. 

Dans ce nouveau contexte, le territoire est un facteur interne à l’entreprise et représente 
un capital formel (des apprentissages collectifs acquis par la pratique et les habitudes qui 
deviennent des prolongements de capacités individuelles) intransportable parce qu’il 
affecte les modes d’organisation et de coopération eux-mêmes. 

4. Le territoire n’est pas un espace neutre, c’est un espace organisé par un groupe 
d’acteurs. C’est un niveau d’organisation spatiale particulier qui relève de la capacité de 
certains territoires à valoriser le potentiel local qui dépasse le niveau de l’entreprise 
comme entité isolable et celui des systèmes nationaux découpés en secteurs et appliqués 
de l’extérieur sur un territoire. 

5. Le territoire résulte d’un ensemble complexe d’identifications collectives économi-
ques, sociales et culturelles qui participe d’une construction sociale responsable de 
l’émergence des organisations au niveau local et de la formation de réseaux de solidarité 
dans les relations hors-marché. Ces processus se fondent sur des valeurs dominantes par-
tagées par les membres du territoire. 

6. Ce qui explique les différences structurelles fondamentales dans un même système 
économique global, c’est ce capital organisationnel territorial (qui est le produit de l’ac-
tion individuelle et collective dans un lieu donné, lié à l’histoire d’un territoire, à son 
ouverture aux influences extérieures, à l’environnement des entreprises, aux mécanismes 
de coopération...) qui constitue un facteur de production spécifique et immobile (non 
délocalisable). « Cela se traduit par le rôle crucial du territoire dans les processus 
d’apprentissage, dans la mise en interaction dynamique des phases de conception des 
produits et des processus, des phases de fabrication et des phases de commercialisation. » 
(Veltz. p. 143) 

7. La différence de localisation devient un élément de différenciation : les produits 
disponibles en des lieux différents ne sont pas parfaitement identiques et substituables. 
(Par exemple, les produits d’origine contrôlée et les « labels »). 

8. L’importance de la variable territoriale se rapporte à : 
• l’aménagement efficace de la division du travail et du développement de la 

production ; 
• la réalisation de démarches collectives en faveur de l’innovation ; 
• la régulation des dynamiques ainsi mise en œuvre. 

9. « La référence à des acteurs, entreprises ou groupes sociaux, dont les choix territoriaux 
ne se dissolvent pas dans l’anonymat des grands nombres, conduit à des mécanismes 

11 
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d’organisation de l’espace. Ceux-ci contribuent à une véritable qualification des terri-
toires. » (Pecqueur. p. 153) 

4. La notion de milieux innovateurs 

1. Si le « local » dispose d’une marge de manœuvre pour établir les règles du jeu du 
développement socio-économique il convient de s’interroger sur la capacité des territoires 
de susciter et nourrir le développement. Les principaux éléments d’évaluation de l’attrac-
tivité (au sens large : attirer de l’extérieur mais aussi donner une probabilité élevée de 
réussite à des initiatives locales endogènes) d’une région sont largement structurels 
(hérités de l’histoire) mais une grande partie d’entre eux reste aménageable. Ils dépendent 
d’une image à imposer (représentations) et d’une réalité à organiser (projet et stratégie) 
une un territoire régional. 

2. Par rapport au paradigme du développement impulsé de l’extérieur, la notion de milieu 
indique qu’il existe une autre logique qui part des systèmes sociaux-territoriaux une 
dynamique territoriale spécifique qui fonctionne de telle manière que le développement 
d’une région n’est pas subordonné à sa seule capacité d’attraction d’entreprises mais qu’il 
dépend de son aptitude à susciter des initiatives locales, à générer un tissu de nouvelles 
entreprises et à mettre en œuvre une dynamique territoriale de l’innovation. (Maillat) 

3. À cet égard, ce qui importe de considérer, c’est le regroupement territorial d’acteurs 
économiques et de ressources matérielles et immatérielles qui par leurs interactions, dé-
veloppent des compétences, des savoir-faire, des règles spécifiques associés au territoire. 
On observe dans ces cas, qu’il existe un moteur, une dynamique autonome à l’intérieur de 
certaines régions qui leur permettent d’améliorer leur position, de renverser une tendance 
de déclin. Ce changement de situation est dû à la présence d’un milieu innovateur. 

4. Les enquêtes du GREMI ont confirmé la nature fondamentalement collective du pro-
cessus d’innovation, elles ont mis en évidence l’importance du contexte socio-
économique territorial et donc sur les relations de proximité. 

5. Le milieu n’est pas une simple zone géographique. C’est une organisation territoriale 
complexe faite d’interdépendances relationnelles, économiques, technologiques... Le con-
cept de milieu est fondé sur le rôle joué par le contexte territorial et sa capacité à valoriser 
la proximité des acteurs de manière spécifique par rapport à l’environnement externe. 

Un milieu c’est : (tableau : La notion de milieu) 

• un ensemble spatial ayant une dimension territoriale et qui correspond à un 
espace géographique qui n’a pas de frontière à priori ou qui ne correspond pas à 
une région donnée au sens commun du terme mais qui présente une unité et une 
cohérence se traduisant par des comportements identifiables et spécifiques et une 
culture technique entendue comme l’élaboration, la transmission et l’accu-
mulation de pratiques, savoirs et savoir-faire, normes et valeurs liés à une activité 
économique. Ces différents éléments génèrent des attitudes et des comporte-
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ments « codifiés » qui sont à la base de l’organisation et de la régulation du 
milieu ; 

• un collectif d’acteurs : ces acteurs (entreprises, institutions de recherche et de 
formation, pouvoirs publics locaux...) jouissent d’une certaine indépendance 
décisionnelle et d’une autonomie dans la formulation des choix stratégiques ; 

• des éléments matériels (entreprises, infrastructures, ressources naturelles...) mais 
aussi immatériels (savoirs et savoir-faire) et institutionnels (diverses formes d’or-
ganisations ayant des compétences décisionnelles) ; 

• une logique d’interaction qui relève de la coopération : les acteurs sont en rela-
tion interdépendance afin de mieux valoriser les ressources existantes ; 

• une dynamique d’apprentissage qui se manifeste par la capacité des acteurs, 
constituée au cours du temps, à modifier leur comportement et à mettre en œuvre 
de nouvelles solutions en fonction des transformations de leur environnement. 

La logique d’interaction et la dynamique d’apprentissage portent sur : 
• la formation de savoir-faire (processus de production, création de nouveaux pro-

duits et de nouvelles techniques) ; 
• le développement de « normes de comportement » dans la relation des acteurs 

(relation entre coopération et concurrence, construction d’un espace collectif de 
travail) ; 

• la connaissance et la capacité d’identifier en tant qu’opportunité d’interaction, les 
ressources spécifiques des différents acteurs ainsi que celles du milieu ; 

• la relation que les acteurs du milieu entretiennent avec l’extérieur. Le milieu 
n’est pas isolé, il se situe dans un contexte technique de marché qui est inter-
national et évolutif auquel il est lié par des réseaux trans-territoriaux. 

6. Le milieu innovateur est l’organisation territoriale où prennent naissance les processus 
d’innovation qui sont au cœur du développement. (Tableau : Le milieu innovateur) 

7. Deux caractéristiques déterminent la capacité du milieu à se renforcer et à innover : 
l’interdépendance des éléments se trouvant dans le milieu et le degré d’ouverture du mi-
lieu sur l’extérieur. 

• Le milieu est innovateur lorsque ses ressources sont organisées, coordonnées et 
mises en relation par des structures économiques, culturelles et techniques qui 
rendent les ressources exploitables pour de nouvelles combinaisons productives. 
La dimension organisationnelle qui caractérise la démarche d’innovation dans un 
milieu se manifeste par la constitution de réseaux d’innovation 

• Le milieu est innovateur lorsqu’il est capable de s’ouvrir à l’extérieur et d’y 
recueillir les informations, les ressources spécifiques dont il a besoin. 

8. Le contexte territorial est le résultat d’un processus de construction de ressources spé-
cifiques qui dépend du comportement et de la stratégie des acteurs et non comme un en-
trepôt de ressources définies à priori. 
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9. Quels sont les critères capables de mettre en évidence la dynamique interne propre au 
milieu innovateur ? Maillat retient deux caractéristiques : (tableau : Les critères capables 
de mettre en évidence la dynamique interne propre au milieu innovateur) 

• la logique d’interaction des acteurs du milieu (coopération débouchant sur la 
création de réseaux d’innovation et la construction d’un espace de travail 
collectif) ; 

• la dynamique d’apprentissage collectif (capacité des acteurs du milieu à adapter, 
au cours du temps, leurs comportements aux transformations de leur environ-
nement. 

10. Si on envisage de promouvoir le développement territorial, il faut reconnaître qu’il est 
possible pour une région d’améliorer sa situation autrement qu’en se greffant aux grandes 
entreprises ou aux interventions d’origine externe. La clé du problème se trouve certai-
nement dans la capacité qu’ont les acteurs d’un milieu de comprendre les transformations 
de l’environnement extérieur (technique et de marché) et de mobiliser leurs ressources 
pour créer des solutions adaptées à la nouvelle situation et ainsi faire évoluer et trans-
former leur milieu. 

11. La mise en œuvre d’une telle approche suppose : 
• l’implication des acteurs locaux ; 
• la valorisation des ressources matérielles et immatérielles spécifiques au terri-

toire ; 
• la création de synergies (interactions, coopération, partenariats, réseaux) ; 
• l’établissement d’effets d’apprentissage entre les acteurs du milieu ; 
• la liaison avec l’environnement technique et de marché (relations intra et extra 

territoriales). 

12. En ce sens il devient de plus en plus pertinent d’examiner : 
• le rôle des PME et leur coopération dans un cadre territorial donné 
• l’importance des effets de proximité 
• l’importance du contexte socioculturel local 

13. L’implantation de PME et de TPE relève d’une logique différente de celle de la gran-
de entreprise. La petite et moyenne entreprise ne peut se développer sans la présence de 
réseaux informels forts, arrimés aux réseaux institutionnels. L’environnement de l’entre-
prise est prépondérant. On ne peut isoler l’espace économique de son substrat qui permet 
au système social local de fonctionner comme un tout (B. Ganne, 1992) et ainsi de porter 
les initiatives économiques. Des interventions en matière de reconstruction de ces ré-
seaux, trame du tissu social, en amont de la création d’entreprises et d’emplois apparais-
sent indispensables. 
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5. Les facteurs non économiques de la localisation des entreprises 

1. Lorsqu’on essaie de déterminer les facteurs qui conditionnent le rapport de l’activité 
économique avec l’espace on pense d’abord à répertorier les ressources quantifiables qui 
se retrouve sur un territoire : richesses naturelles, argent sous forme d’épargnes, d’inves-
tissements ou de programmes d’aide financière, maisons d’enseignement, services so-
ciaux, professionnels œuvrant dans les sphères de l’emploi et des finances, infrastructure 
de communication... 

2. On constate cependant que malgré la présence de ces ressources « classiques », plu-
sieurs collectivités ne réussissent pas en se développer malgré l’augmentation des 
interventions dans ces domaines. Ce qu’on néglige de prendre en considération pour ex-
pliquer ces « échecs » c’est la complexité des processus de création, du fonctionnement et 
du développement des systèmes de production. 

3. L’espace de l’entreprise déborde le cadre de la production proprement dite et la sphère 
strictement économique pour se retrouver sur un terrain occupé par plusieurs entité 
possédant chacune son identité, son espace, son fonctionnement et sa logique propres. 
C’est un espace « d’espaces » : (tableau : L’entreprise est un espace « d’espaces ») 

• espace économique : espaces marchands (offre et demande de biens et de servi-
ces dans les sphères mondialisées ou locales) ; 

• espace entrepreneurial : organisation et gestion de la production proprement 
dite ; 

• espace collectif : culture, valeurs de la communauté, choix de société ; 
• espace personnel : projets de vie, besoins, aspirations individuelles ; 
• espace mental : représentations, informations, attitudes, aptitudes intellectuelles, 

qualifications. 

4. En précisant les aspects nouveaux de la performance économique un certain nombre de 
facteurs non économiques ayant une influence déterminante sur la logique de localisation 
des entreprises ont été identifiés et réunis en quatre grands groupes : (quatre tableaux) : 

• Les qualifications collectives 
• Les relations de l’entrepreneur avec son milieu 
• La qualité du cadre de vie 
• Le dynamisme local 

5. Dans l’univers complexe des conditions propices au développement interviennent éga-
lement des éléments immatériels qu’on peut difficilement quantifier d’une part, parce 
qu’ils sont d’ordre qualitatif et d’autre part, parce qu’ils semblent marginaux et sans rela-
tions avec la décision. Ces éléments peuvent paraître à première vue sans signification sur 
l’évolution des événements, cependant ils peuvent en modifier substantiellement l’équa-
tion. (Tableau : Les facteurs invisibles) 
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6. Les systèmes productifs locaux (tableau : Les systèmes productifs 
locaux) 

1. La capacité de créer de nouvelles activités économiques dépasse la capacité d’entre-
prendre des individus (entrepreneurship), elle dépend aujourd’hui de l’organisation des 
entreprises sur le territoire. 

2. Une première donnée est que les petites et moyennes entreprises s’inscrivent dans une 
culture locale. Un modèle de développement économique est par nature "territorialisé" et 
les collectivités vivant sur ces territoires possèdent des dynamismes profondément diffé-
rents qui reposent en grande partie, sur des impondérables, des non mesurables qui 
président aux principes d’organisation spécifiques à cette collectivité. 

3. Une deuxième démontre que tous les comportements ne sont pas régis par des 
transactions marchandes isolables et qu’il existe un effet d’émulation, d’échanges infor-
mels, d’interaction non tarifée qui est propre à la collectivité (G. Benko et A. Lipietz, 
1992). Il apparaît de plus en plus qu’on ne peut continuer à isoler les mouvements écono-
miques du système de valeurs comme on le fait en considérant l’économique et le social 
de façon séparée, même si le poids des relations économiques reste encore dispropor-
tionné par rapport à celui des relations socioculturelles (G. Becattini, 1992). 

4. La promotion de l’entreprise, lorsqu’il s’agit de PME et de TPE, sans la promotion de 
son environnement social, économique et culturel demeure inefficace. Les interventions 
en matière d’économie devront évoluer vers le souci de l’environnement de l’entreprise 
par une approche plus globale et qualitative du tissu économique local : rendre visibles et 
plus intelligibles pour la société locale, les structures et les acteurs économiques locaux et 
systématiser les relations entre partenaires économiques locaux pour les rendre plus 
efficaces à atteindre les objectifs qu’ils se seront fixés. 

5. L’organisation des activités économiques en système productif local est basée sur une 
articulation, une osmose même, entre les savoirs, les savoir-faire, l’activité de production 
et les caractéristiques humaines et sociales qui se retrouvent ou se construisent sur un 
territoire. Le partage des tâches en vue de la production de biens, de services et d’ac-
tivités utiles à la collectivité n’existe pas seulement au sein de l’entreprise mais entre les 
entreprises et entre les organismes qui ont la responsabilité de développer un territoire. 

6. L’élément central de l’existence d’un système productif local est l’élaboration d’une 
culture d’entreprise créatrice d’une ambiance ou d’une atmosphère dans laquelle les 
entreprises dépassent les seules relations de marché et entretiennent des relations 
privilégiées de réciprocité. Ces relations s’étendent à d’autres secteurs de la vie collective 
et englobent le pouvoir municipal ou régional, les maisons d’enseignement, les 
organismes de développement économiques et communautaires... 

7. Les systèmes productifs locaux sont des cas concrets de formes et de structures 
industrielles typiques de développement local. Ils sont un « construit » socioéconomique 
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et institutionnel. (1) p. 27. Très différents les uns des autres, ils ont en commun une 
structure qui valorise les stratégies d’acteurs et la solidarité spatiale de ces acteurs. Ces 
systèmes qui affirment le dialogue nécessaire entre les entreprises (principalement les 
PME) et le milieu porteur, ouvrent des perspectives de réflexion sur de nouvelles formes 
de développement économique. La révolution informatique que nous vivons actuelle-
ment, permet justement cette nouvelle approche de type systémique entre les différents 
agents économiques, entre la gestion et le contrôle du processus de production (P. 
Coppola, 1989). 

8. Les systèmes productifs locaux sont nombreux et surtout très diversifiés dans leurs 
mécanismes de formation et de fonctionnement. Par contre, certains traits communs 
peuvent être réunis. D’abord, il s’agit d’un regroupement spatial d’entreprises à la fois 
spécialisées et interconnectées, coopérant sur une même zone dans un climat de forte 
émulation les poussant à être très performantes et techniquement complémentaires. Ce 
système de petites et moyennes entreprises permet à la fois de cumuler les économies 
d’échelle propres aux grandes entreprises et la flexibilité productive des petites 
dimensions. Ce sont des zones de production spécialisées dans lesquelles les petites et 
moyennes entreprises développent des mécanismes de « concurrence disciplinée », 
d’émulation et une étroite coopération autour d’un secteur spécifique de production. Il 
s’agit d’un groupe d’entreprises localisées sur un territoire donné, qui coopèrent pour être 
compétitives. 

9. En Italie, G. Garofoli (1986) a identifié plus de 70 aires-systèmes spécialisées dans une 
catégorie de production. Ces zones reposent sur certains secteurs économiques bien parti-
culiers dont le textile-habillement (Prato, Bielle, Bergamasco), le cuir-chaussure (Vige-
vano, Valdarno), le mobilier (Brianza, Cerea), la céramique et le verre (Sassuolo, Mura-
no), coutellerie (Maniago), etc. En France, on retrouve des territoires se rapprochant des 
districts industriels italiens : chaussure (Choletais), décolletage (Vallée de l’Arve), 
coutellerie (Thiers), aéronautique (Toulouse), textile (Roanne), etc. 

10. Aux États-Unis, Silicon Valley est un autre exemple de système productif local qui 
s’est organisé sur un territoire où s’est réalisé un « saut technologique ». Ces systèmes 
naissent de l’effet dynamique créé par la jonction université (structure de formation et 
centres de recherche) et entreprise (recherche et développement, incubateur...) Dans ce 
cas, la création d’entreprises mise sur les réseaux professionnels plutôt que sur les 
réseaux familiaux, les pouvoirs publics en tant que partenaires majeurs, la réussite 
individuelle et la capacité à prendre des risques, la valorisation des produits et services 
nouveaux et les technologies innovantes. Dans son ouvrage Les saturniens, Philippe 
Messine (1987) analyse plusieurs expériences états-uniennes. 

11. Au Québec, Mario Carrier (1992) a mené une étude sur l’ensemble des PME 
industrielles de St-Georges de Beauce. Les résultats partiels de cette recherche identifient 
la présence de certaines des caractéristiques des districts industriels italiens et des 
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systèmes de petites entreprises localisés français, notamment, le dynamisme économique, 
le marché du travail relativement fermé et l’enracinement dans les traditions locales que 
les acteurs cherchent à maintenir tout en les faisant évoluer. Carrier dégage deux 
caractères particuliers qui apportent un éclairage important sur le fonctionnement des 
systèmes productifs locaux. Premièrement, l’identité beauceronne est utilisée comme 
étant l’image de marque d’un modèle de développement industriel dynamique. Deuxiè-
mement, cette identité collective n’est pas fondée sur l’homogénéité des types de 
production, comme c’est le cas dans les systèmes italiens et français entre autres. 

12. Les PME beauceronnes adhèrent à un ensemble de règles sociales (résultat de rap-
ports sociaux qui font l’objet d’une construction sociale) qui sont très liées à l’action : 
elles lui donnent un sens et exercent une contrainte dans le cadre de cette action. Carrier 
présente trois de ces règles : 

• règle d’appartenance sur la priorité accordée à la PME locale (vise à donner la 
primauté à ceux qui démarrent ou veulent développer leur entreprise sur les 
entreprises venues de l’extérieur), 

• règle d’entraide économique (actionnariat, regroupement d’entreprises, sauvetage 
d’entreprises en difficultés dans une relation d’entrepreneur à entrepreneur mais 
aussi de communauté à entreprise) 

• règle de relations industrielles concernant une proximité sociale travailleurs-em-
ployeurs (liens très étroits entre patrons et employés, nombreux liens familiaux 
entre employeurs-contremaîtres-employés des PME, mobilité professionnelle 
d’employé à chef d’entreprise). 

13. L’intérêt de cette étude est qu’elle démontre que les règles de coopération-émulation-
concurrence propres aux systèmes productifs locaux ne sont pas fondées sur l’identité des 
métiers appartenant à une même branche (l’ensemble des entreprises de St-Georges de 
Beauce est caractérisé par une grande diversité de ses branches industrielles, bois, métal, 
vêtement...) mais qu’elles se trouvent dans une identité régionale et suprarégionale. 

14. Ce qu’il faut retenir de ces différentes expériences, c’est qu’elles réussissent à arti-
culer toute une série de ressources locales, économiques ou non, en un ensemble social 
cohérent, doté de sa dynamique propre (B. Ganne, 1992). 

15. Pour Lipietz (1992), la formation d’un bloc social territorial va peser sur l’ensemble 
des acteurs et déterminer le destin du territoire. La combinaison, sur un territoire d’un 
certain modèle de relations professionnelles et d’un certain modèle d’organisation profes-
sionnelle détermine un modèle de développement. 

16. L’implantation d’une telle stratégie appelle un virage important des mentalités, des 
façons de faire et des institutions. Cela implique que les actions déployées pour y par-
venir dépassent la prise en compte des facteurs de production et les types d’organisation 
des entreprises. 

 

2
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17. Parmi les conditions de base pour l’implantation d’un système productif local, 
l’existence d’une assise sociale territoriale relativement cohérente est très importante. La 
recherche d’une identité socioculturelle entre la sphère sociale et la sphère productive est 
à la base de la formation d’un véritable système productif local. L’intégration du tissu 
social et productif assure la flexibilité du système, l’accumulation de connaissances et la 
circulation de l’information. « L’adoption d’une structure toujours plus systématique, 
renforçant les liens économiques entre les entreprises et les rapports avec le milieu local, 
au point de faire de la spécificité locale le facteur fondamental de localisation et de déve-
loppement, est une condition essentielle pour la consolidation des systèmes de petites 
entreprises. » (G. Garofoli, 1992). 

18. Il existe quatre autres conditions fondamentales à la constitution d’un système pro-
ductif local : 

• l’existence d’une flexibilité productive. Deux groupes de variables garantissent la 
flexibilité productive : 

• celles qui sont liées aux particularités de la formation sociale locale qui 
favorisent entre autres, la mobilité sociale, la naissance d’un nouvel 
entrepreneuriat et la flexibilité du marché de l’emploi (diffusion du travail à 
distance, par exemple) ; 

• celles liées à la structure productive dont une forte articulation de la production 
et une « concurrence disciplinée » entre les entreprises (coopération à l’intérieur 
du système (production) et concurrence repoussée à l’extérieur du système 
(marché). 

• la coopération entre entreprises doit être omniprésente. Cette coopération élimine 
les différentes incertitudes dans les échanges sur le marché. Le système productif 
local agit en fin de compte comme une seule entreprise, si bien que les coûts irré-
cupérables liés à l’entrée sur un marché ou l’adoption d’une nouvelle technologie 
sont partagés entre l’ensemble des entreprises coopérantes. En ce sens, la 
stabilité des systèmes productifs locaux repose sur une stabilité cumulative, 
c’est-à-dire que l’accumulation et l’échange des activités de recherche dans le 
tissu industriel local produit une masse critique de savoir-faire technique et de 
main-d’œuvre qualifiée créant ainsi des économies d’agglomération. 

• l’existence d’économies d’échelle, qui naissent des rapports intenses entre les 
entreprises locales, garantit les avantages de la grande dimension. Une forte 
division du travail rend possible une spécialisation productive croissante, et 
surtout une introduction de nouvelles technologies. Ceci entraîne une augmen-
tation de la valeur ajoutée par unité de produit final et/ ou une diminution du coût 
unitaire de production et augmente ainsi les ouvertures sur le marché national et 
international. 

• enfin, l’existence d’un système d’information efficace à l’échelle de l’aire de 
production qui permet la circulation rapide des informations concernant les 
marchés de vente, les nouvelles technologies, etc. 

19. En somme, la reproduction des compétences professionnelles, la reproduction entre-
preneuriale et l’adaptation aux nouvelles technologies, doivent être continuellement au 
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cœur des préoccupations du milieu local. La dynamique de l’innovation pèse fortement 
sur la constitution et le développement des systèmes productifs locaux. 

20. Les évolutions économiques récentes ont eu un impact majeur sur la structure 
économique. L’implantation de PME et de TPE relève d’une logique différente de celle 
de la grande entreprise. La petite et moyenne entreprise ne peut se développer sans la 
présence de réseaux informels forts arrimés aux réseaux institutionnels. L’environnement 
de l’entreprise est prépondérant. On ne peut isoler l’espace économique de son substrat 
qui permet au système social local de fonctionner comme un tout (B. Ganne, 1992) et 
ainsi de porter les initiatives économiques. Dans ces cas, des interventions en matière de 
reconstruction de ces réseaux, trame du tissu social, en amont de la création d’entreprises 
et d’emplois apparaissent indispensables. Il faut absolument freiner le processus de déclin 
par des mesures d’ordre social si on veut redynamiser le domaine économique. 

21. Le nouveau modèle de développement socio-économique n’existe pas encore (il n’y 
aura probablement pas de modèle unique dans l’avenir), de là l’importance de favoriser 
les initiatives, de les stimuler en mettant en place un contexte favorable aux projets lo-
caux de création d’emplois. 

99. Des lectures suggérées au-delà des références académiques10 

L’étudiant inscrit à un cours de baccalauréat ou de maîtrise doit normalement fournir un 
niveau d’effort réparti en trois composantes pour un total de 135 heures : 15 semaines 
consécutives de présence en classe pour des cours ou des séminaires d’une durée de trois 
heures chacun (à l’exception de la semaine de consolidation à la mi-session), 45 heures 
consacrées aux lectures et à la préparation des examens et autres contrôles, 45 heures 
allouées aux travaux pratiques ou travail de session réalisés seul ou en équipe.  

Concernant les lectures, certaines étaient obligatoires d’autres suggérées. Ainsi, je sug-
gérais à mes étudiants, outre les ouvrages à caractère académique, des romans, des es-
sais, des récits… qui pouvaient apporter une dimension complémentaire à la littérature 
scientifique, permettant de mieux comprendre la nature et la portée de plusieurs ques-
tions à l’étude. C’était notamment le cas pour le cours portant sur les Espaces ruraux. 

Des aspects sociaux, culturels, historiques, voire ethnologiques des communautés rura-
les, tout autant que les caractéristiques et l’évolution de celles-ci, étaient souvent 
dépeints avec plus d’humanité dans des romans, des chroniques ou des récits que dans 
des ouvrages « parlant scientifique ». Cette littérature laisse place à la sensibilité et à 
l’analyse émotive que la rigueur et l’objectivité scientifiques ne sont pas particulièrement 
enclines à favoriser. Cette sensibilité sait souvent exprimer avec plus d’intensité et de 
conviction les valeurs, les coutumes et les croyances d’une époque, à la source des 
attitudes collectives, des mouvements de résistance et des idées progressistes. Situer le 

10 Ouvrages non académiques suggérés dans le cadre du cours Espace rural. 
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sujet dans son contexte historique et social aide à sa compréhension et l’analyse 
scientifique n’est pas le seul moyen de le faire. 

Voici, dans le désordre, une liste de romans de terroir, d’essais, de récits et autres 
publications accordant une large place à la vie rurale, son environnement, son histoire et 
sa dynamique sociale. Je vous souhaite autant de plaisir que j’en ai eu à parcourir ces 
livres. 

I. Ouvrages québécois 

1. Hémond, Louis ; Maria Chapdelaine. Collection de poche 
2. Guévremont, Germaine ; Le survenant. Coll. de p. 
3. Savard, Félix-Antoine ; Menaud, maître draveur. Coll. de p. 
4. Grignon, Claude-Henri ; Histoire des pays d’en-Haut. Coll. de p. 
5. Buies, Arthur ; Anthologie. Coll. de p. 
6. Hébert, Anne ; Kamouraska. Coll. de p. 
7. Courville, Serge, J.-C. Robert et Normand Séguin, Atlas historique du Québec. Le pays 
laurentien au XIXe siècle. Québec : Les Presses de l’Université Laval. 1995, 184 p. 
8. Dumont, Fernand, Genèse de la société québécoise. Montréal : Boréal. 1993, 393 p. 
9. Rioux, Marcel ; Un peuple dans le siècle, Boréal, 1990, 448 p. 
10. Hamelin, Louis-Edmond ; Le rang d’habitat, HMH, 1976, 231p. 
11. De Roquebrune, Robert ; Les canadiens d’autrefois, I et II, Fides, 1962 et 1966 
12. Primeau, Gilles ; Des nouvelles de la campagne, Guérin, 1994, 315 p. 
13. Ouellet, Fernand ; Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850, Fides, 1966 
14. Michaud, Jos-Phydime ; Kamouraska de mémoire… Souvenirs de la vie d’un village 
québécois, Boréal Express, 1981, 261 p. 
15. Bouchard, G. et al. ; La renaissance campagnarde, Éditions Albert Lévesque, 1935, 
202 p. 
16. Grenon, Hector ; Us et coutumes du Québec, La Presse, 1974, 334 p. 
17. Lemieux, Germaine ; La vie paysanne, 1860-1900, Éd. Prise de parole, 1982, 239 p. 
18. Séguin, Robert-Lionel ; La civilization traditionnelle de l’habitant aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Fides, 1973, 701 p. 
19. Sing, Pamela ; Villages imaginaires ; Fides, 1995, 275 p. 

II. Ouvrages français 

1. Hélias, Pierre-Jakez ; Le cheval d’orgueil, Livre de Poche 
2. Hunzinger, Claudie ; Bambois, la vie verte, J’ai lu. 
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3. Balzac, Honoré de ; Le médecin de campagne ; et Le curé de campagne, scène de la 
vie de village, Livre de poche. 
4. Dupuy, Fernand ; L’Albine. Scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert. Livre de 
poche 
5. Michelet, Claude ; J’ai choisi la terre, Des grives aux loups, Les palombes ne passeront 
plus, L’appel des engoulevents, La terres des Vialhe, Cette terre est la vôtre. Éditions 
France Loisirs (et collections de poche) 
6. Guillaumin, Émile ; La vie d’un simple (1904). Livre de poche 
7. Haléry, Daniel ; Visites aux paysans du centre. Grasset collection Pluriel, 1978 
8. Burguet, Frantz-André ; Attention : Campagne, Éditions Ramsay, 1978 
9. Wylie, Laurence ; Un village du Vaucluse, Gallimard 
10. Gagon, Michel : Paroles de paysans. Omnibus, Presses de la Cité. 748 p.  
11. Robinet, Jean ; Compagnons de labour. (1946) 
12. Nogues, Marius ; Petite chronique de la boue. (1957) 
13. Duby, Georges, Seigneurs et paysans, Flammarion, 1988 
14. Scipion, Marcel ; Le clos du roi. Livre de poche, 1984 
15. Béteille, Roger ; Rouergue, terre d’exode, Hachette 1978, 320 p. 
16. Aujoulat, Noël ; Le Village perdu, Le grand livre du mois, 2004, 349 p. 
17. Vincelot, Henri ; La billebaude, Denoël, 1978, 328 p. 
18. Cantos, Jean ; Le grand-père espagnol, Anne Carrière, 1995, 265 p. 
19. Jolly, Thérèse ; Les bergers, Atelier Marcel Jullian, 1979, 201 p. 
20. Clavel, Bernard ; Marie Bon Pain, Robert Laffont, 1980, 349 p. 
21. Nègre, Yvon ; Et si j’allais vivre à la campagne, André Leson, 1977, 251 p. 
22. Le Bourdonnec, Yannick ; Le printemps des régions, Calmann-Lévy, 2000, 251 p. 
23. Gouvion, Colette ; La voix des nouveaux paysans, Ramsay, 1986, 261 p. 
24. Mougenot, Cath. et Mormont, Marc ; L’invention du rural, Vie ouvrière, 1988, 288 p. 
25. Debatisse, Michel ; Le projet paysan, Seuil, 1983, 223 p. 
26. Dautun, Gilles ; La vie rurale, mode d’emploi, L’Harmattan, 1992, 445 p. 
27. Cartier, Rachel et Jean-Pierre ; Il y a une vie après la ville. Table Ronde, 1997, 328 p.  
28. Charbonneau, Bernard ; Sauver nos regions, Sang de la terre, 1991, 196 p. 
29. Felice de, Josée et Sylvie Le Calvez (sous la dir. de) ; Les nouveaux départs de la 
ville vers la campagne, Actes de colloque 1996, Université Paris VII, 1996, 173 p. 
30. Hervieu, Bertrand et Jean Viard ; Au Bonheur des campagnes, L’aube, 1996, 157 p. 

Pour ceux et celles qui aiment les polars, l’auteur français Pierre Magnan situe ses intri-
gues à la campagne. Ses romans sont aussi des études de mœurs. Résident de la Provence 
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il était ami de Jean Giono. Il est décédé le 28 avril 2012 à l’âge de 89 ans. Voici quelques 
titres : 

La maison assassinée ; Les courriers de la mort ; Le mystère de Séraphin Monge ; Le 
secret de Laviolette ; La folie Forcalquier ; Le sang des Atrides ; le secret des Andrônes ; 
Le tombeau d’Hélios ; Les charbonniers de la mort ; Le commissaire dans la truffière ; 
Chronique d’un château hanté ;…  

III. Autres 

1. Lagerlöf, Selma ; Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, 
Première édition 1905, traduction en Livre de Poche. 
2. Thoreau, Henry David ; Walden ou la vie dans les bois, Gallimard, 1854 (première 
publication aux États-Unis) 
3. Nearing, Helen ans Scott ; Living the good life, Schocken Book, 1970, 213 p. 
4. Nearing, Helen and Scott ; Continuing the good life, Schocken Book, 1979, 194 p. 
5. Ledda, Gavino ; Padre Padrone. L’éducation d’un berger sarde, Gallimard, 1977, 
237p.  

100. Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en planification 
territoriale et développement local11 

En septembre 1998, je proposai en assemblé départementale de géographie de préparer 
un programme pluridisciplinaire de Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
en Planification territoriale et développement local dans une perspective de 
développement durable (sous la responsabilité de notre département). La proposition fut 
favorablement accueillie et un mandat dans ce sens me fut confié. Outre les étapes de la 
préparation du dossier d’opportunité et de l’élaboration des contenus de cours, le projet, 
déposé en janvier 2000, devait être soumis aux évaluations interne et externe de 
l’UQAM. Ce long processus arriva à terme au printemps 2000.  

L’ouverture de ce nouveau programme fut publicisée au Québec et à l’étranger et en 
septembre 2000 le DESS-PTDL accueillait sa première cohorte d’étudiants. Ce fut mon 
successeur, le professeur Sylvain Lefebvre, qui prit la direction de ce programme et 
accueillit les premiers étudiants car le 1er septembre je partais à la retraite.  

Présentation du projet et de ses objectifs 

Les systèmes de production économique et les organisations territoriales qui sont en 
pleine mutation, nécessitent une vision qui outrepasse les notions de ressources natu-

11 Ouverture de ce nouveau diplôme en septembre 2000 sous la responsabilité du département de 
géographie de l’Université du Québec à Montréal.  
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relles, d’infrastructures et d’équipements pour adhérer à l’approche de « l’environnement 
global » dans lequel la synergie des acteurs locaux procure les conditions de la 
compétitivité globale et de la satisfaction locale. 

Dans cette perspective, la variable territoriale devient un élément fondamental du déve-
loppement économique et social. Comprendre les logiques de territorialisation des acti-
vités de production et de services est plus que jamais crucial pour la formulation des 
stratégies de développement planifié de l’occupation de l’espace. 

Le potentiel d’un territoire ou d’une collectivité ne réside plus dans leur seule capacité à 
se conformer aux règles du jeu des grands circuits économiques externes, mais aussi, et 
surtout, dans leurs aptitudes à inventer et à promouvoir une dynamique de société locale 
qui permette l’innovation et la réalisation de projets et, de ce fait, la création d’espaces 
d’autonomie. Le développement local est une œuvre de solidarité et de concertation. À ce 
titre, il s’inscrit dans un courant de pensée des plus actuels. 

S’adressant à des bacheliers dans des disciplines associées au thème du programme et à 
des professionnels déjà actifs dans ce champ d’intervention, le diplôme de 2e cycle en 
Planification territoriale et développement local offre une formation adaptée à la nouvelle 
problématique de développement des territoires et à la démarche du développement local.  

Il s’agit d’un nouveau champ d’intervention professionnelle concrétisé par plusieurs 
structures gouvernementales et communautaires à caractère économique, social et 
culturel, où œuvrent déjà plusieurs centaines de professionnels. À titre indicatif, signalons 
les structures les plus connues et les mieux implantées au Québec : les Centres locaux de 
développement (101), les Centres locaux d’emploi (70), les Sociétés d’aide au développe-
ment des collectivités (54), les Comités régionaux d’économie sociale (17), les multiples 
structures d’action communautaire en milieu urbain et rural, etc. À ces structures s’ajou-
tent les municipalités régionales de comté (96 MRC), les communautés urbaines (3) et les 
municipalités locales qui embauchent aussi des agents de développement.  

Il s’agit d’un marché d’emploi en pleine expansion caractérisé par une grande mobilité 
intersectorielle et une pénurie de main-d’œuvre spécialisée du fait des besoins actuels et à 
venir. Les capacités d’analyse, d’élaboration de diagnostics de territoire et de formulation 
de stratégies et plans d’action au niveau local, font que les professionnels de ce secteur 
d’activité sont très en demande. 

1. DOSSIER D’OPPORTUNITÉ 

1.1 Définition du projet 

Le programme de formation proposé comporte, quant à son contenu, deux grandes 
composantes : 1. l’analyse de la dynamique territoriale au niveau local et dans ses rela-
tions avec les niveaux régional, national et mondial à travers les dimensions économique, 
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sociale, culturelle, politique et environnementale ; 2. l’étude de l’approche du déve-
loppement local et la formulation de plans d’action et de stratégies de mise en œuvre. 

1.1.1 Comprendre la dynamique territoriale 

Une large part de la vitalité d’un pays ou d’une région relève dorénavant de la capacité 
des milieux locaux à rassembler ou à créer les conditions de leur développement. La 
mutation des systèmes de production renvoie à la dynamique des territoires. 

La mutation des systèmes de production amorcée il y a une quinzaine d’années et qui va 
en s’amplifiant, caractérisée par la dématérialisation (tertiarisation) de la structure écono-
mique, le rôle croissant des nouvelles technologies de l’information et des commu-
nications (NTIC), l’impact des facteurs sociaux, culturels et environnementaux dans la 
logique de localisation des entreprises, nous oblige à changer nos stratégies et nos actions 
dans le domaine du développement et de la gestion du territoire. L’avènement de la socié-
té informationnelle (fondée sur l’économie de l’information) bouleverse les systèmes 
traditionnels de production tout autant que les processus de construction et d’organisation 
de l’espace habité. 

L’économie est mondialisée mais elle ne peut échapper à l’obligation de prendre appui 
sur le local. Si les marchés sont désormais planétaires, c’est à l’échelle locale que sont 
rassemblées les conditions de la production et de la compétitivité : structure d’organi-
sation de la production, main-d’œuvre qualifiée, maîtrise et diffusion de l’innovation, etc. 
C’est aussi à l’échelon local que se développent les services de proximité aux personnes 
et aux entreprises et la pratique de l’économie sociale. 

La croissance économique se fera de moins en moins en offrant des ressources stan-
dardisées, banales. Elle dépendra de la capacité à offrir un environnement global adapté, 
cohérent avec le niveau d’organisation et de compétence élevé qui est exigé au sein des 
entreprises elles-mêmes. 

Les analyses confirment que ce n’est pas tant l’offre de telle infrastructure ou de telle 
aide financière qui importe dorénavant dans un processus de développement (bien qu’el-
les ne soient pas à négliger), mais l’existence au niveau des collectivités territoriales de 
facteurs divers, économiques, sociaux, culturels et environnementaux et leur interaction 
en modes originaux d’organisation que constituent les systèmes de production. 

L’organisation des activités économiques et sociales en système productif localisé est ba-
sé sur une articulation, une osmose entre les savoirs, les savoir-faire, l’activité de produc-
tion et les caractéristiques humaines et culturelles qui se retrouvent et se construisent sur 
un territoire. 

Ainsi, il convient de considérer la dynamique productive d’un territoire comme le résultat 
d’un processus de construction issu de stratégies d’acteurs économiques et sociaux et de 
phénomènes d’apprentissage collectif et non comme une donnée a priori ou importée. La 
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promotion de l’entreprise, surtout lorsqu’il s’agit de PME ou de TPE (cinq employés et 
moins), sans la promotion de son environnement social et culturel, demeure inefficace. 
On ne peut faire fleurir des activités économiques dans un désert social et culturel. 

Les interventions en matière de développement économique devront donc évoluer vers le 
souci de l’environnement de l’entreprise par une approche plus globale et qualitative du 
tissu socio-économique inscrit dans le territoire. Ce qui signifie que les politiques locales 
et régionales de développement devront accorder une place importante à l’approche terri-
toriale tout en assurant les arrimages nécessaires avec les politiques sectorielles natio-
nales. 

Le défi pour les collectivités locales est de comprendre la dynamique nouvelle de déve-
loppement et de mettre en place un environnement propice à l’innovation. Il s’agit donc 
de construire une dynamique territoriale de production, c’est-à-dire de mettre les territoi-
res en état de se développer. On réfère alors au concept de « milieu innovateur » qui se 
caractérise par son degré d’intégration interne (cohérence des réseaux locaux de rela-
tions) et par son degré d’ouverture au contexte national et international (mondialisation 
des marchés et connaissances techniques et technologiques). 

Par rapport au paradigme de développement impulsé de l’extérieur et qui débouche sur 
une pratique de déplacement des activités, la notion de milieu indique qu’il existe une 
autre logique de développement, une logique qui part des territoires, ou plutôt des sys-
tèmes socio-territoriaux. On peut ainsi montrer qu’il existe des dynamiques territoriales 
spécifiques qui fonctionnent de telle manière que le développement d’une collectivité 
n’est pas subordonné à sa seule capacité d’attraction d’établissements ou de filiales de 
grandes entreprises, mais qu’il dépend aussi de son aptitude à susciter des initiatives 
locales, à générer un tissu de nouvelles entreprises et à mettre en œuvre une dynamique 
territoriale de l’innovation. 

Partant, on peut considérer que les collectivités locales ont la possibilité, voire la respon-
sabilité, de promouvoir, de susciter, de « construire » la dynamique territoriale, « l’atmos-
phère entrepreneuriale », qui fera surgir les initiatives de développement génératrices 
d’emplois, de richesses collectives et de bien-être. 

1.1.2 Formuler des plans d’action et des stratégies de mise en œuvre 

Le développement local repose sur la mobilisation et la valorisation des potentialités d’un 
milieu qui refuse la fatalité de l’exclusion et tente de trouver des solutions à la crise en 
relevant le défi de l’emploi et du développement. 

C’est en misant sur les ressources, les compétences, les entreprises locales, présentes ou à 
développer, plutôt que sur des transferts importants d’activités industrielles et d’inves-
tissements publics, que les acteurs du développement local décident de participer au re-
dressement économique et social de leur collectivité. 

- 592 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIV 

Le développement local est une approche parfaitement adaptée au contexte actuel de 
développement. Il souscrit aux principes et aux règles de fonctionnement des systèmes 
territorialisés de production. Il introduit par ailleurs des préoccupations d’ordre social, 
culturel et environnemental au cœur de la rationalité économique. 

L’originalité de la démarche du développement local est de mobiliser et de stimuler les 
éléments dynamiques et les ressources humaines, physiques, technologiques et financiè-
res (épargne locale) de la collectivité, et certains de l’extérieur, en vue de susciter de 
nouveaux projets, de déclencher et d’accompagner les processus individuels et collectifs 
de développement. Cela fait appel à une stratégie globale axée sur la mise en place d’un 
environnement propice aux initiatives de développement, à l’émergence de porteurs de 
projets et aux démarches d’accompagnement pour assurer la concrétisation des projets. 

La pratique du développement local suppose une volonté et une capacité de concertation, 
l’établissement de partenariats et de réseaux d’échanges et de réciprocité, ce qui implique 
un décloisonnement des fonctions, des institutions et des compétences enfermées trop 
souvent dans des secteurs homogènes et des programmes sectoriels. 

Ainsi, les interventions en matière de développement économique devront évoluer vers le 
souci de l’environnement de l’entreprise par une approche plus globale et qualitative du 
tissu socio-économique. 

Le constat d’un taux élevé d’échecs dans la mise en application des programmes actuels 
de création d’emplois et leur faible aptitude à enclencher la relance économique, illus-
trent la nécessité d’élargir les champs d’intervention et l’importance de promouvoir l’im-
plication des ressources locales dans les stratégies de développement économique et 
sociale. 

Une stratégie globale de développement du territoire et de création d’emplois qui intègre 
la démarche du développement local, ne se limitera pas à des aides financières et tech-
niques accordées aux entreprises. Elle facilitera l’organisation et la mise en œuvre de 
l’ensemble des actions à mener en amont de la création d’emplois auprès des acteurs du 
développement, à savoir des opérations d’information, de sensibilisation, de mobilisation 
et de formation afin de consolider l’identité culturelle, de raffermir l’appartenance terri-
toriale, de stimuler la volonté de changement et de rehausser la capacité d’agir. 

Par ailleurs, des actions de concertation et de partenariat sont à promouvoir entre les 
entreprises et le milieu. La capacité de créer de nouvelles activités économiques et d’en 
assurer le succès dépasse dorénavant la capacité d’entreprendre des individus. L’entre-
preneur n’est plus un acteur isolé. Le succès de son entreprise dépend de l’articulation, 
voire de la symbiose de celle-ci avec l’ensemble des acteurs du milieu : administration 
municipale, milieu éducatif, institutions financières, organismes locaux et régionaux de 
développement, services publics et privés, main-d’œuvre, etc.  
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Ce tissu de relations diverses et multiples constitue un système territorial de production, 
celui-ci étant partie intégrante d’un système national et international. L’activité écono-
mique d’une collectivité sera donc largement redevable de la dynamique du système 
socio-productif auquel elle appartient. 

Le développement local est le point de rencontre entre le mouvement descendant, repré-
senté par le pouvoir central, et le mouvement ascendant représenté par les forces vives du 
milieu. Des politiques nationales et des stratégies régionales de développement procu-
reront les aides bien ciblées aux instances locales pour faciliter la bonne marche de leurs 
opérations, tout en procurant un cadre global favorisant l’intégration et l’harmonisation 
des actions locales au système national et international. Le développement local n’est pas 
un développement « bocal », un enfermement, un retour à l’autarcie. Le local ne disparaît 
pas devant le global et inversement. 

Pour agir adéquatement et efficacement, le milieu local doit disposer des pouvoirs et des 
ressources appropriés. Une volonté politique d’affirmer le rôle des collectivités locales en 
matière de développement économique et social se traduira par une véritable décentrali-
sation du pouvoir, mouvement présentement en cours au Québec. 

La reconnaissance des mérites du développement local et la mise en application de cette 
approche dans le cadre de plusieurs structures gouvernementales et communautaires, font 
ressortir les impérieux besoins en formation du personnel en place et l’importance de 
procurer l’accès à un programme universitaire approprié pour les nouveaux bacheliers 
désireux d’œuvrer dans ce domaine d’activité.  

1.2 Pertinence de ce projet pour le Québec 

Depuis l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en 1979, l’aménagement 
du territoire a été l’un des grands thèmes de réflexion de la politique régionale et locale 
au Québec. Au cours des vingt dernières années, municipalités régionales de comté (96) 
et municipalités locales (1 451) ont élaboré, adopté et appliqué schémas d’aménagement, 
plans et règlements d’urbanisme, se dotant ainsi d’outils modernes pour encadrer le 
processus de développement territorial. 

Aujourd’hui, il ne s’agit plus simplement d’organiser et de régir l’utilisation de l’espace, 
c’est-à-dire de définir et de distribuer les affectations du sol et d’encadrer les forces de 
développement en fonction de certains principes et règles d’ordre économique, esthé-
tique, social ou environnemental, mais de favoriser la création de richesses économiques 
et sociales par des territoires perçus comme des espaces de projets, de services et de 
solidarité. Le territoire, bassin de vie d’une collectivité, constitue le creuset du déve-
loppement. 

Prenant appui sur la décentralisation et la régionalisation actuellement en cours au 
Québec, comme dans plusieurs autres pays, tout autant que sur l’évolution économique et 
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sociale générale, le développement territorial apparaît comme le volet complémentaire et 
indissociable de l’aménagement du territoire.  

Ce qui semble avoir été bien compris au Québec puisqu’en avril 1997 le gouvernement 
adoptait une Politique de soutien au développement local et régional et voyait à la mise 
sur pied de plus de 101 Centres locaux de développement (CLD) et de quelque 70 Cen-
tres locaux d’emplois (CLE). Parallèlement à ces structures provinciales d’aide au déve-
loppement local et à la réinsertion par l’emploi, il existe, tel que mentionné plus haut, 
depuis 1987 un réseau de 54 Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) 
qui relèvent du gouvernement fédéral et qui œuvrent elles aussi au niveau local. Dans les 
grands centres urbains (Montréal et Québec), les SADC sont remplacés par les CDEC 
(Corporation de développement économique communautaire). Il y a aussi les 96 MRC, 
les trois Communautés urbaines, les six villes-centres, les municipalités locales, qui 
reconnaissent de plus en plus la spécificité et les mérites du développement local et qui se 
dotent de professionnels à qui sont confiés des mandats dans ce domaine.  

Plus récemment, le Ministère des régions a créé une centaine de postes d’agents de 
développement en milieu rural dont l’approche est celle du développement local. Enfin, il 
existe un très grand nombre d’organismes de développement communautaire dont les 
interventions se font à l’échelle des quartiers, des petites villes, des MRC ou des villages. 
Le choix politique du gouvernement Bouchard en faveur de l’Économie sociale et du 
développement des services de proximité (issu du Sommet sur l’économie et l’emploi 
d’octobre 1996) donne un nouvel élan à ce domaine d’intervention privilégié par les 
organismes communautaires. De nombreuses structures locales œuvrent dans le domaine 
de l’économie sociale. Il y a un lien naturel étroit entre l’économie sociale et le déve-
loppement local. 

L’existence de plusieurs structures de planification territoriale et de développement local 
sur le terrain, a entraîné, au sein des ministères concernés, la création de directions 
spécifiques pour gérer et encadrer ces programmes dont le personnel partage ces 
préoccupations (à titre d’exemple, mentionnons la Direction générale de l’Aménagement 
et du Développement local au Ministère des Affaires municipales et de la Métropole). 

Le programme de formation que nous proposons réfère à une approche d’analyse et 
d’intervention relativement nouvelle en matière de développement économique et social à 
l’échelle des collectivités locales mais déjà bien implantée au Québec. Il ambitionne de 
répondre à l’appel de formation que ce champ spécifique d’intervention requiert. Cette 
formation sera axée sur la compréhension des problématiques locales de développement, 
la capacité de synthèse, la mise en lien des différents facteurs impliqués, le rôle des 
acteurs économiques, politiques et sociaux, l’élaboration de stratégies et de plans d’action 
ainsi que le suivi de la mise en œuvre des actions. Les préoccupations pour un 
développement humaniste et durable seront au cœur de la réflexion. 
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Pour les professionnels en activité, le programme proposé offre un complément de forma-
tion qui constitue une « mise à niveau » actualisée par rapport aux compétences disci-
plinaires préalablement acquises qui n’abordaient qu’indirectement et de façon incom-
plète les problématiques de développement local et les voies de solution.  

Pour les nouveaux bacheliers, il s’agit d’une formation multidisciplinaire conçue entiè-
rement dans la perspective de préparer des professionnels de la planification territoriale et 
du développement à l’échelle locale. Nous sommes d’avis que les bacheliers en Sciences 
humaines et en Sciences de la gestion vont accroître leur employabilité en se dotant de 
compétences appliquées pour œuvrer dans un secteur d’activité en pleine expansion. 

Le stage et l’activité de synthèse (6 crédits) prévus au programme visent à assurer l’inté-
gration des apprentissages théoriques et pratiques. 

Ce programme de formation arrive à point nommé pour doter le Québec de profes-
sionnels aptes à œuvrer de façon compétente et efficace dans des structures récentes d’ai-
de au développement des collectivités locales. L’enjeu est de favoriser la prise en charge 
du développement par les acteurs du milieu et la valorisation des ressources locales.  

1.3 Partenariats avec les milieux socioéconomiques 

Depuis l’été dernier (1999), le département de géographie est engagé dans une importante 
recherche -l’ARUC Économie sociale- (plus d’un million de dollars) qui regroupe quatre 
universités (UQAM, Université Concordia, UQAH et UQAC) formant un consortium, et 
quatre partenaires socioéconomiques principaux soient, le Chantier de l’économie 
sociale, Solidarité rurale, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et le 
Fondaction, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et le Fonds de 
solidarité de la FTQ, auxquels s’ajoutent plusieurs partenaires d’autres secteurs.  

À l’UQAM, les ressources professorales impliquées dans l’ARUC-Économie sociale se 
retrouvent principalement dans quatre départements : sociologie, géographie, travail 
social et sciences administratives. 

Ce vaste projet de recherche fondamentale et appliquée porte sur la nouvelle économie 
sociale (NÉS) qui s’est imposée à partir de la fin des années 1980 et qui est étroitement 
liée au développement des collectivités locales. Cette NÉS est constituée d’un large 
éventail d’initiatives socio-économiques qui se présentent comme autant de solutions 
inédites aux problèmes de la déstructuration des communautés locales, du mal-
développement, de la fermeture d’usines, du chômage de masse et de longue durée, des 
besoins sociaux non satisfaits, de l’exclusion sociale, de la discrimination et de 
l’appauvrissement. Ces initiatives cherchent à donner une existence concrète à des 
aspirations et à des valeurs touchant la « prise en main » (empowerment), la démocratie, 
la qualité de vie, l’égalité entre les hommes et les femmes, le développement durable. 

Ces initiatives ont suscité des besoins de recherche et de formation pour la plupart non 
satisfaits. Dans cette visée, les objectifs généraux de l’ARUC consistent à produire des 
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savoirs neufs et à favoriser la formation et l’échange de connaissances à travers des 
partenaires cohérents. Ces savoirs s’articulent autour des préoccupations suivantes : 1) les 
conditions d’émergence et de développement de ces initiatives ; 2) l’entrepreneuriat 
collectif, la participation des usagers, l’organisation du travail, etc. ; 3) la place et le rôle 
des femmes ; 4) les jeunes et la relève ; 5) la production d’apprentissages collectifs 
nécessaires à l’empowerment ; 6) les rapports de la NÉS à l’État et au marché.  

Les travaux à entreprendre peuvent être regroupés au sein de six grands chantiers 
correspondant aux principaux secteurs de la NÉS : 1) le développement local et régional, 
les instances de concertation et de coordination, les collectivités rurales et les quartiers 
urbains, les fonds de développement, la création d’entreprises ; 2) le maintien à l’emploi 
et l’insertion par l’emploi, notamment les entreprises d’insertion et les initiatives locales, 
communautaires et syndicales ; 3) le développement durable, notamment les initiatives 
dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, des aires protégées et du 
recyclage ; 4) les initiatives de la NÉS chez les autochtones et dans les communautés 
ethniques ; 5) les services aux personnes tels l’aide à domicile, les centres de la petite 
enfance, etc. ; 6) le logement communautaire et social qui satisfait un besoin de base et de 
socialisation.  

À ces six chantiers sectoriels s’ajoutent deux chantiers transsectoriels : l’un sur des 
questions relatives à l’évaluation et aux systèmes d’information ; l’autre sur des questions 
relevant de l’analyse comparative internationale. 

La formation est une composante fondamentale du projet ARUC-Économie sociale. Ainsi 
sont prévus : 1) de nouveaux cours crédités, à partir de programmes existants (mais 
révisés) de troisième, de deuxième et de premier cycles dispensés par les universités 
membres du Consortium et si possible, de nouveaux programmes de formation associés à 
cette thématique ; 2) des formations sur mesure, non créditées mais admissibles à 
l’obtention d’Unité d’éducation continue (UEC), élaborées conjointement soit avec les 
organismes partenaires et leurs réseaux, soit en partenariat avec des organismes 
spécialisés dans la conception et la prestation de sessions de formation en milieu 
communautaire (CFP, Institut de développement communautaire de Concordia, etc.). Le 
programme de DESS que nous proposons souscrit tout à fait à l’objectif contenu dans le 
point 1 (nouveaux cours crédités et nouveaux programmes). 

Le professeur Juan-Luis Klein, directeur des études avancées au département de 
géographie et membre actif au sein du projet ARUC-Économie sociale, facilitera 
l’intégration et les liens opérationnels entre le DESS en Planification territoriale et 
développement local et les activités de formation prévues dans le projet de l’ARUC. 
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1.4 Programmes comparables dans les universités québécoises 

Compte tenu de sa spécificité axée sur l’étude de la dynamique territoriale et des 
processus de planification et de développement à l’échelle locale, aucun programme 
comparable n’existe à l’UQAM et dans les autres universités du Québec. 

Trois programmes de maîtrise ont des thématiques tournées vers les problématiques de 
développement régional : le programme de maîtrise de recherche en Développement 
régional de l’Université du Québec à Rimouski, le programme de maîtrise de recherche 
en Études régionales de l’Université du Québec à Chicoutimi et la maîtrise 
professionnelle en Aménagement du territoire et développement régional de l’Université 
Laval. L’échelle régionale d’analyse et d’intervention, le caractère général de la 
formation et la durée de deux ans à temps complet de ces programmes de maîtrise font en 
sorte qu’ils ont bien peu en commun avec le programme de DESS que nous proposons.  

Quant à la maîtrise professionnelle offerte au département de géographie de l’UQAM, il 
s’agit d’un programme de deux ans qui « vise à former des professionnels de la 
géographie appliquée habilités à apporter des solutions aux problèmes d’aménagement du 
territoire en utilisant les outils associés aux systèmes d’information géographique, ainsi 
qu’à développer les outils associés aux systèmes d’information géographique dans une 
perspective d’analyse de l’espace et d’aménagement du territoire ». (Document 
d’information sur la maîtrise en géographie)  

Les programmes de baccalauréat en Études urbaines et de maîtrise en Urbanisme ont un 
rapport avec l’espace local, rapport qui concerne toutefois davantage l’aménagement que 
la dynamique territoriale et le développement tels que définis au point 1.1 de ce projet. Il 
s’agit de deux approches complémentaires. À ce titre, on peut imaginer que des 
bacheliers en études urbaines et en urbanisme pourraient éventuellement être intéressés à 
parfaire leur formation en s’inscrivant au programme proposé. 

Un examen des différents programmes de 2e cycle nous a permis de constater qu’il 
n’existe pas d’autres DESS ou programmes courts de 2e cycle dans ce champ d’études ou 
dans un champ proche à l’UQAM et dans les autres universités québécoises. 

1.5. Opportunités institutionnelles et départementales 

Étant donné le caractère inédit de ce programme dans le réseau universitaire québécois, 
étant donné la sensibilité et l’intérêt reconnus de l’UQAM pour les problématiques 
humaines de notre société, étant donné la mission d’une institution universitaire de 
procurer un accompagnement aux forces de changement social, étant donné le besoin de 
réintroduire l’humain dans les logiques de développement, nous sommes persuadés que 
l’ouverture de ce programme constituera une contribution marquante au rôle et au renom 
de notre université. 

Le DESS en Planification Territoriale et Développement Local est la concrétisation d’un 
projet à l’étude depuis plus de deux ans qui souscrit à l’axe « Intervention » du Plan de 
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développement de notre département et qui est pour nous, porteur d’avenir. Rappelons 
que lors de l’évaluation du projet de modification de notre programme de maîtrise 
(géographie) en 1998 dans lequel était signalé ce diplôme de 2e cycle alors en 
préparation, les commentaires des experts externes ont été particulièrement favorables et 
enthousiastes. Le caractère appliqué de ce programme et le complément judicieux de 
formation qu’il offre à des professionnels en activité dans ce domaine, contribuent certes 
à le rendre désirable. 

Dans l’élaboration de ce programme nous avons tenu compte de l’existence, à notre 
département, de la maîtrise en géographie avec profil de recherche et profil professionnel, 
ainsi que du DESS en Systèmes d’information géographique. Loin de se chevaucher, les 
trois programmes offrent des formations spécifiques et complémentaires. Par ailleurs, les 
deux programmes existants sont sollicités par le nouveau DESS pour l’offre de certains 
cours qui deviennent communs à deux ou trois programmes, permettant ainsi d’optimiser 
les ressources professorales et les clientèles étudiantes à l’égard de composantes 
académiques et pédagogiques communes. 

Il existe en Europe plusieurs programmes de formation en développement local de niveau 
DESS offrant des perspectives de coopération interuniversitaire. Déjà des approches sont 
engagées avec les universités de Corse et d’Oviedo (Espagne). 

1.6 Clientèles visées et potentielles 

Le programme que nous proposons vise à offrir une formation de deuxième cycle à deux 
types de clientèle : 1. des étudiants détenteurs d’un baccalauréat ou d’une maîtrise qui ne 
sont pas encore sur le marché du travail et qui, attirés par ce champ d’intervention, sont 
désireux d’acquérir une formation professionnelle adéquate ; 2. des personnes qui sont 
déjà engagées dans la vie active, œuvrant de près ou de loin dans le domaine de la pla-
nification territoriale et du développement local et qui souhaitent acquérir un complément 
substantiel et adapté de formation.  

Les multiples structures de développement local présentes au Québec (cf. point 1.2), 
ailleurs au Canada et à l’étranger, créent un appel à la formation : une formation adaptée 
aux problématiques spécifiques des collectivités locales et aux responsabilités des 
structures et organismes œuvrant en planification territoriale et développement local. Les 
besoins de formation pour les professionnels et les bénévoles de ces organismes, les élus 
locaux et les étudiants intéressés par ce domaine d’activité professionnelle sont très 
grands et à défaut de programmes institutionnels appropriés, des sessions de formation 
sont préparées et offertes par des firmes privées et différents organismes publics. 

Dans les pays d’Afrique et d’Amérique latine, le développement local (développement 
des terroirs) est une pratique fort bien établie. Nous croyons que notre programme de 
formation est de nature à susciter beaucoup d’intérêt chez eux. (Soulignons que le livre : 
Le développement local : théorie et pratique publié chez Gaëtan Morin, de Bernard 
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Vachon, professeur au département de géographie de l’UQAM et responsable de ce 
projet de diplôme, a récemment été traduit en espagnol). 

Toutes les institutions internationales de développement (OCDE, UNESCO, Banque 
mondiale, Programme des Nations-Unis pour le développement...) ont identifié le 
développement local comme étant l’approche de développement la plus porteuse pour 
l’avenir. Ils préconisent aussi des politiques territoriales et transversales plutôt que les 
seules politiques sectorielles traditionnelles. 

Nous comptons recruter la moitié des étudiants à temps complet inscrits à ce programme 
parmi les bacheliers de notre département et en provenance d’autres départements ou 
programmes à l’UQAM. L’autre moitié proviendrait d’universités québécoises et étran-
gères. Les étudiants à temps complet pourraient constituer au moins 60 % des inscriptions 
annuelles. Les étudiants à temps partiel seraient principalement recrutés au sein des 
structures de développement. 

Considérant les principales structures et organismes de planification territoriale et de 
développement local présentées au point 1.2 (MRC, SADC, CDEC, CLD, CLE, CRES, 
organismes communautaires, municipalités, ministères concernés...), nous avons pu 
évaluer à environ 800-900 le nombre de professionnels œuvrant présentement dans ce 
domaine d’intervention au Québec, dont plusieurs seront intéressés par ce programme 
pour y acquérir un complément adapté de formation.  

Concernant les nouveaux bacheliers, les perspectives d’inscriptions prennent appui sur 
deux sources : 1) le document intitulé : « Relance des bacheliers de l’UQAM », promo-
tions 1995-96, 1996-97 et 1997-98, Bureau de la recherche institutionnelle ; 2) les 
statistiques des diplômés au baccalauréat en géographie pour les trois dernières années.  

Le document du Bureau de la recherche institutionnelle nous informe que sur un total de 
1 208 bacheliers diplômés en Sciences humaines au cours des trois dernières années à 
l’UQAM, 58.5 % ont poursuivi leurs études, soient 707 étudiants. Les principaux motifs 
invoqués pour expliquer ce choix de la poursuite des études sont les suivants : exigence 
de corporations professionnelles : 31.8 % ; désir d’augmenter les possibilités d’emploi : 
22.3 % ; désir d’approfondir la formation de 1er cycle : 19 % ; réorientation dans un autre 
domaine : 12.7 %. Comme on peut le constater, les objectifs d’employabilité et de spécia-
lisation accrue influencent très fortement la décision de poursuivre des études.  

Les programmes de maîtrises accueillent le plus grand nombre d’étudiants avec 46.5 %, 
mais on peut imaginer que les DESS, programmes d’études encore mal connus, sauront 
bientôt intéresser une part accrue importante des bacheliers. Les données de ce rapport 
confirment qu’il y a un bassin de finissants en quête de formation appropriée dont un 
certain nombre pourrait être attiré par un programme comme celui que nous proposons. 

Quant aux finissants au baccalauréat en géographie, leurs effectifs annuels ont varié de 33 
à 53 au cours des trois dernières années. En sciences de la gestion, où plusieurs étudiants 
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peuvent être attirés par ce champ d’activité professionnelle, les effectifs de finissants ont 
totalisé 1 635 pour les trois dernières années. 

Sur la base de ces données, il nous apparaît réaliste de penser que l’on puisse recruter 
annuellement pour ce nouveau DESS, 10 à 13 bacheliers de l’UQAM dont 4 ou 5 de 
géographie, 3 ou 4 des autres départements des Sciences humaines et 3 ou 4 des Sciences 
de la gestion. À ce nombre s’ajouteraient 3 ou 4 étudiants des autres universités du Qué-
bec ou du Nouveau-Brunswick, 2 ou 3 étudiants étrangers et 5 à 7 professionnels déjà en 
pratique active, ceci pour un contingent annuel de 20 candidats, 5 à 7 d’entre eux étant 
inscrits à temps partiel. Nous prévoyons 10 étudiants la première année, 15 la deuxième 
et 17 à 20 la troisième année, ce qui serait notre effectif de croisière. 

2. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1 Objectif général : former des spécialistes du développement local dans 
une perspective de développement humaniste et durable 

L’objectif général de ce programme est de former des professionnels, spécialistes en 
planification territoriale et développement local, dans une perspective de développement 
humaniste et durable. 

Ce programme désire réintroduire la dimension humaine dans la logique de déve-
loppement et conséquemment, prend résolument partie pour la personne et son épa-
nouissement. Toute politique de croissance économique et de création d’emplois risque 
de demeurer inopérante si ne sont pas traités simultanément tous les facteurs du 
développement (économiques, sociaux, culturels, environnementaux). Une politique glo-
bale de développement ne saurait limiter ses objectifs et ses actions aux seuls domaines 
de la croissance économique et de la création d’emplois. 

Cette option en faveur de l’humain conduit à prendre aussi en compte le caractère « fini » 
des ressources de la planète et la vulnérabilité des écosystèmes. Une réalité qui oblige à 
envisager une approche de développement inspirée des principes de conservation et d’une 
gestion adaptée des systèmes de production.  

La perspective du développement humaniste et durable sera présente dans toutes les 
activités de formation. Il s’agit en quelque sorte d’une dimension qui transcendera 
l’ensemble du programme. 

2.2 Objectifs spécifiques 

Le programme de DESS proposé poursuit les objectifs spécifiques suivants : 
• former les candidats aux approches, techniques et méthodes de la dynamique 

territoriale et du développement local ; 
• former les candidats à une compréhension globale des problématiques de 

développement, incluant les dimensions sociale et culturelle ; 
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• former les candidats à l’animation et à la mobilisation dans le processus de 
développement des collectivités locales ; 

• former des « développeurs territoriaux » compétents pour : 
 identifier les forces et les faiblesses d’un territoire ; 
 dresser des diagnostics de territoire ; 
 mobiliser les acteurs locaux et les organiser en réseaux ; 
 défendre et promouvoir les dimensions sociales et culturelles du 

développement ; 
 imaginer des axes et stratégies de développement ; 
 formuler des plans d’action et des stratégies de mise en œuvre ; 
 accompagner et évaluer les projets de développement ; 
 apporter des contributions significatives à l’évolution de ce champ 

d’intervention professionnelle (créativité et innovation). 

2.3 Structure du programme 

Liste des activités 

A. Cinq cours obligatoires (3 crédits chacun) 
GEO8291 Aménagement et planification territoriale 
GEOXXX Théorie et pratique du développement local et cadre institutionnel 
GEO8340 Gestion de projet en aménagement et en SIG 
GEOXXX Patrimoine naturel et développement local : études de cas 
MISXXX Services de proximité et économie sociale 

B. Un stage ou une activité de synthèse (6 crédits) 
GEOXXX Stage en milieu professionnel* 
ou 
GEOXXX Activité de synthèse professionnelle** 

*  Le stage en milieu professionnel est réalisé par les étudiants qui ne sont pas engagés 
dans la vie active. 

**  L’activité de synthèse s’adresse aux étudiants engagés dans la vie professionnelle. 

C. Trois cours au choix (3 crédits chacun)   

Les cours au choix sont offerts à l’étudiant pour lui permettre d’ajouter à son cursus de 
formation un bloc de trois cours reflétant ses intérêts ou ses orientations professionnelles 
à l’égard, par exemple, des problématiques locales des « milieux urbains » ou des « mi-
lieux ruraux ». Ceux qui s’intéressent aux problématiques de développement local dans 

- 602 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIV 

les pays en développement trouveront, dans la liste proposée, des cours répondant à cet 
intérêt.  

Le choix de ces trois cours se fera à partir de la liste ci-dessous présentée. Exception-
nellement et avec l’autorisation du responsable du programme, un étudiant pourra choisir 
un cours non présenté dans cette liste.  

Liste des cours aux choix : 
GEO7511 Systèmes d’information géographique 
GEO7800 Aménagement des espaces ruraux 
GEO8052 Espaces et rapports sociaux 
GEO8220 Relations interethniques 
GEO8271 Évaluation environnementale 
GEO8301 Problèmes de développement rural et régional 
GEO8571 Géographie et écologie 
EUR8002 Localisation des activités urbaines 
EUR8028 Communautés locales et développement communautaire 
EUR8222 Économie spatiale et dynamiques urbaines 
EUR8226 Villes et population dans les pays en développement 
EUR8228 Transformation des liens sociaux et appropriation de l’espace urbain 
EUR8230 Développement local et communautaire en milieu urbain 
EUR8454 Finances publiques locales, services publics locaux et infrastructures 

urbaines 
EUR8460 Patrimoine et requalification des espaces urbains 
EUR8462 Évaluation environnementale et études d’impacts en milieu urbain 
EUR8464 Les politiques sociales et l’urbain : mutations et enjeux 
ENV7240 Gestion de l’environnement urbain 
ENV7010 Aménagement des écosystèmes forestiers 
ENV7060 Méthodes d’intervention et analyses socio-économique 
EUT8102 Création et mise en valeur des sites touristiques 
EUT8103 Tourisme en milieux urbain et rural 
EUT8104 Dynamique internationale du tourisme 
EUT7101 Dimensions sociales et culturelles du tourisme 
ECO7910 Économie du développement 
SOC7630 Sociologie du développement 
 

- 603 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XIV 

2.4 Organisation pédagogique 

(…) 

2.5 Conditions d’admission 

L’accès à ce programme d’études est offert à deux catégories d’étudiants : 

1. Les titulaires d’un baccalauréat, ou l’équivalent, dans une discipline associée 
à la thématique du diplôme (géographie, aménagement du territoire, études ur-
baines, sociologie, économie, sciences de la gestion, sciences politiques,...) et 
avoir obtenu une moyenne cumulative de 3.2 sur 4.3 ou l’équivalent. 

2. Les candidats déjà engagés dans la vie active possédant les connaissances re-
quises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente. Ils doivent 
fournir, en plus de leur dossier académique, un dossier complet sur leur 
expérience professionnelle. 

2.6 Méthodes et critères de sélection 

(…) 

2.7 Durée de la formation et régime des études  

(…) 

3. RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

(…) 

4. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

GEO 7511 Systèmes d’information géographique (SIG) (3 cr.) 

Concepts liés aux systèmes d’information géographique (SIG). Saisie, intégration, ges-
tion et traitement des données géoréférencées en modes vectoriel et matriciel. Gestion 
d’objets géoréférencés. Portée et implication des échelles cartographiques. Éléments de 
cartométrie. Principes d’analyse spatiale appliqués aux systèmes d’information géogra-
phique. Évaluation des besoins, du matériel, des logiciels et des données. Étapes d’im-
plantation de systèmes dans les pays en voie de développement. Méthodes d’identi-
fication d’applications prioritaires (développement de grilles pondérées). Traitement des 
données descriptives, algorithmes de généralisation et d’interpolation. Description des 
principaux protocoles d’échange de données pour les importations et exportations. Modé-
lisation cartographique. Élaboration d’un projet pilote. Périodes de laboratoire. Sorties 
sur le terrain.  
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GEO 7800 Aménagement des espaces ruraux (3cr.) 

Ce cours vise à permettre à l’étudiant d’acquérir une approche spécifique d’aménagement 
des espaces ruraux qui tienne compte : 1) du caractère fragile de ces écosystèmes où les 
composantes physiques sont prépondérantes ; 2) des besoins des populations locales et 
régionales tant dans le domaine de la production agricole et forestière que des activités de 
transformation, des services, des loisirs, du plein air, des paysages naturels, de la 
villégiature. Comprendre que cette approche d’aménagement fait appel aux dimensions 
sociales, économiques et écologiques et qu’elle s’inscrit dans une volonté de protéger les 
espaces naturels d’une utilisation commerciale abusive. Étude du cadre institutionnel de 
l’aménagement du territoire et de la gestion intégrée des ressources et de l’environnement 
(projets pilotes du gouvernement du Québec). Connaissance des espaces protégés sur le 
territoire québécois, utilisation des données biophysiques pour l’aménagement des 
espaces naturels, problématique de l’aménagement des zones d’exploitation contrôlée 
(ZEC), de la villégiature, etc. Exposés magistraux, sorties sur le terrain, conférenciers. 

GEO 8291 Aménagement et planification territoriale (3 cr.) 

Dispensé sous forme de séminaire, ce cours permet à l’étudiant de comprendre l’aména-
gement et la planification territoriale dans la perspective de la maîtrise de l’espace à 
divers niveaux et à diverses échelles. L’étudiant est amené à réfléchir de façon critique 
sur les principales options qui se présentent dans le domaine de l’aménagement du 
territoire et de la planification territoriale. Il développe les habiletés requises pour inter-
venir dans les diverses instances et organisations concernées par l’aménagement selon 
des choix éclairés. Le cours aborde l’évolution des modalités d’intervention en matière 
d’aménagement et de planification et met l’accent sur les méthodes prospectives et stra-
tégiques. L’étudiant prend connaissance des diverses étapes et facettes de la réalisation 
d’un plan d’aménagement. 

GEO 8301 Problèmes de développement rural et régional (3 cr.) 

Ce cours permet aux étudiants d’examiner les problèmes et les possibilités des collec-
tivités rurales et régionales dans un contexte d’économie mondialisée et de métropo-
lisation. Dispensé sous forme de séminaire, le cours abordera les facteurs qui jouent dans 
les dynamiques rurales et régionales (facteurs politiques, sociaux, économiques, démo-
graphiques et culturels) ainsi que les perspectives ouvertes par les nouvelles modalités 
d’agencement de l’économie et de la société (nouvelles technologies d’information et de 
communication, télétravail, sous-traitance). Le cours abordera de façon critique les 
concepts de développement local, milieux innovateurs, districts industriels, capital socio-
territorial et systèmes locaux de production. 
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GEO 8340 Gestion de projet en aménagement et en SIG (3 cr.) 

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les normes et procédures de gestion de 
projets en ce qui concerne l’aménagement du territoire et l’application des SIG à la ges-
tion et à la planification du territoire. Le cours aborde divers modèles de gestion, à partir 
d’exemples concrets. Sont examinées les principales étapes de gestion nécessaires à la 
bonne marche d’un projet (élaboration, financement, échéancier, personnel, prévisions 
budgétaires, respect des normes de qualité, estimation des bénéfices tangibles et intan-
gibles, réalisation de devis, d’appel d’offre et de soumission, rapport), les perspectives et 
les marchés pour l’expertise géographique tant au niveau national qu’international, ainsi 
que les contraintes éthiques et légales. Périodes de laboratoire. Sorties sur le terrain. 

GEO XXXX Patrimoine naturel et développement local : études de cas (3 cr.) 

Ce cours vise à définir le concept de « patrimoine naturel » dans le cadre du déve-
loppement local avec une perspective de développement durable. Il passe en revue 
l’histoire des idées relatives à ce concept, démontre la pertinence d’une stratégie 
holistique, met en évidence l’apparente neutralité de la « science », partant, aboutit au 
besoin d’une position idéologique pour tous les intervenants. Des cours magistraux 
montrent comment les composantes du milieu naturel se sont progressivement structurées 
en un concept patrimonial. Ce concept est ensuite analysé pour en faire un outil 
d’intervention au niveau local. Des études de cas sont présentées (par des conférenciers, 
s’il y a lieu). Suite aux apprentissages théoriques, les étudiants sont appelés à préparer 
leur propre étude de cas sous forme de séminaire. L’évaluation porte autant sur les 
connaissances théoriques que sur les travaux réalisés et présentés en classe. 

GEO XXXX Théorie et pratique du développement local et cadre institutionnel (3 cr.) 

En plus d’exposer les fondements théoriques du développement local, le cours fera une 
large place aux méthodes, plans et stratégies de mise en œuvre. Le développement local 
fait appel à une expertise axée sur la mise en place d’un environnement propice aux 
initiatives de développement, à l’émergence de porteurs de projets et aux opérations 
d’accompagnement pour assurer la concrétisation des projets. Les notions d’animation, 
de mobilisation, de développement endogène, de partenariat, d’entrepreneurship, d’action 
communautaire, de réseaux formels et informels, d’innovation, de solidarité... seront 
abordées. Des cas d’application pris au Québec et à l’étranger seront analysés pour 
illustrer les différentes étapes de la démarche. Sera aussi présenté le cadre institutionnel 
dans lequel s’exercent les pratiques de développement local au Québec. Conférenciers et 
visites d’entreprises et d’organismes de développement local seront mis à profit dans ce 
cours. 
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MIS XXXX Services de proximité et économie sociale (3 cr.) 

Ce cours vise à considérer les services de proximité et l’économie sociale dans le 
contexte des transformations sociales et économiques en cours affectant les territoires 
régionaux et locaux de la société contemporaine. Outre l’identification des différents 
champs d’activités, des modes d’organisation et des formes d’économie (privée, 
publique, communautaire), seront considérés les enjeux socio-économiques et politiques 
entourant ce que certains appellent un « nouveau gisement d’emploi ». Seront prises en 
compte les dimensions socio-spatiales associées à l’actualisation d’une pratique 
démocratique au sein des communautés locales aux prises avec la montée de 
l’individualisme contemporain et la transformation actuelle de l’état. Les cours 
magistraux, les études de cas, les séminaires et les conférences favoriseront une 
perspective critique théorique et empirique. 

GEO XXXX Stage en milieu professionnel et rapport de stage (6 cr.) 

Cette activité est réalisée par les étudiants qui ne sont pas engagés dans la vie active. Elle 
est d’une durée de huit semaines. Le stage met l’étudiant en contact avec le milieu 
professionnel dans son domaine de formation. À l’issu du stage, un rapport d’un 
maximum de 75 pages sera rédigé. Il s’agit d’un document à caractère scientifique et 
pratique. Il témoigne d’une démarche scientifique et apporte un éclairage professionnel 
sur une question ou des éléments de réponse à des problématiques liées à la thématique 
du programme. Ce rapport sera accompagné d’un comte rendu de stage d’un maximum 
de 15 pages présentant le déroulement du stage (lieu d’accueil, problématiques traitées, 
collaborations obtenues, problèmes rencontrés, apprentissages acquis, auto-évaluation...). 
Cette activité se déroule sous la supervision d’un tuteur.  

GEO XXXX Activité de synthèse professionnelle et rapport d’activité (6 cr.) 

Cette activité s’adresse aux candidats engagés dans des fonctions professionnelles 
associées à la solution de problèmes de développement à l’échelle locale. Elle sera 
structurée autour d’un projet d’application des concepts et des méthodes acquis au cours 
de la formation. Le temps requis pour la réalisation de cette activité sera l’équivalent de 
huit semaines. Comme dans le cas du stage, un rapport d’un maximum de 75 pages sera 
produit. Ce rapport sera accompagné d’une présentation et d’une analyse de la structure 
de fonctionnement de l’organisme dans lequel œuvre le candidat (maximum de 15 
pages). Cette activité se déroule sous la supervision d’un tuteur.  

Conclusion 

L’ouverture de ce diplôme de 2e cycle en Planification territoriale et développement local 
ne peut survenir à un meilleur moment. Les besoins, tant au Québec qu’à l’étranger sont 
nombreux, et le département de géographie de l’UQAM a acquis une expertise en ce 
domaine qui le rend particulièrement apte à y exercer un leadership en matière de forma-
tion et de recherche. 
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Nous souhaitons l’appui et la reconnaissance de la communauté universitaire pour per-
mettre la concrétisation de ce projet dans les meilleurs délais. 

Préface : un chercheur engagé12 

Gilbert Dalla Rosa, professeur 
Master Géographie, Aménagement et Développement territorial 
Université de Pau, France 

Québec, Canada - 18 mai 2000. 

Sur les bords du Lac des Aigles dans une petite communauté agro-forestière de la région 
du Bas-Saint-Laurent, cette journée encore grise en attente d’été, s’achève. La montée 
d’une fraîcheur humide annonce le soir et le moment venu de la séparation. Bernard 
Vachon va nous quitter. Pour la vingtaine de stagiaires en Formation Continue de 
l’Université de Pau que nous accompagnons en voyage d’étude au Québec, il est difficile 
de renoncer au charme et à l’excitation intellectuelle que le tout nouveau retraité de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) nous a offert à partir de ses « terres » du 
5ème rang à Saint Mathieu-de-Rioux, entre Rivière-du-Loup et Rimouski.  

Dans cet Est du Québec rural, économiquement marginalisé, les rencontres organisées 
par Bernard avec des hommes et des femmes passionnés, chevillés à leur territoire, ont 
été particulièrement fécondes. De la commune des Basques à celle de Saint-Clément et 
d’autres, que d’expériences riches. Toutes tentent de maintenir la vie dans un milieu rural 
quelque peu délaissé : ici on mise sur internet, là on se bat pour maintenir des services ou 
attirer, grâce à des logements sociaux, une population nouvelle, plus loin tout est prétexte 
à faire la fête ou à accueillir randonneurs ou cyclistes ; partout on cherche à animer, à 
donner aux jeunes « le goût de chez eux . » 

Bernard Vachon connaît par le détail toutes ces initiatives. Ce développement que l’on 
nomme au Québec souvent « communautaire » : il le partage, l’observe, le décrit depuis 
de longues années. Depuis les Opérations « Dignité » qui, à la fin des années 70, 
affirmèrent dans un mouvement de révolte contre l’administration technocratique, qu’une 
vie restait quand même possible dans ces zones marginales que l’éloignement, le pesant 
hiver, contribuent à isoler. 

Le Professeur a aussi partagé, presque physiquement, ces aventures humaines : 
• en remettant en exploitation quelques arpents d’une ferme abandonnée pour y 

élever des moutons dans la phase néo-rurale ;  

12 Préface (en espagnol) de la traduction espagnole de mon ouvrage écrit en collaboration avec Francine 
Coallier : Le développement local. Théorie et pratique. Réintroduire l’humain dans la logique de 
localisation, Éditions Gaëtan Morin, Montréal, 1993, 331 p. Titre espagnol : El Desarrollo Local. Teoria y 
Practica. Universidad de Oviedo, Centro de Cooperacion y Desarrollo Territorial (CeCodet), Ediciones 
Trea, S.L. 2001, 302 p. 
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• en tentant de s’impliquer malgré des rejets, dans une vie municipale, parfois 
ingrate ;  

• en animant le territoire et en y accompagnant l’innovation. 

Parallèlement, l’universitaire que nous avions rencontré dès le début des années 80 
s’affirmait déjà comme un observateur particulièrement reconnu de l’évolution du monde 
rural québécois. Il n’hésitait pas à prendre fait et cause pour le maintien de l’agriculture 
notamment en plaidant un zonage équitable des terres agricoles. Il allait devenir aussi un 
spécialiste du développement local, comparant et théorisant les différentes expériences du 
Nouveau Monde, mais aussi celles de France, de Belgique, d’Angleterre et d’ailleurs. 
L’ouvrage qui est publié aujourd’hui en Espagne est le fruit de ces recherches cumulées, 
mais décantées, pour atteindre une sorte d’universalité et cette clarté pédagogique, qui en 
font un outil d’exception.  

Bernard Vachon apporte ici ce langage commun à travers lequel les acteurs du déve-
loppement local se reconnaissent, parce qu’ils ont ensemble ce même souci, au-delà de 
l’économie, de l’épanouissement humain, du lien solidaire, et de la participation citoyen-
ne. Plus qu’une sensibilité, c’est une culture forgée et nourrie du combat quotidien, pour 
que survive un territoire. 

Bernard Vachon allait nous quitter…. Mais sur le pas de l’autobus, il ne put retenir ses 
doutes dans le soir qui s’avançait. Un moment d’exception allait naître, comme pour 
clore une brillante carrière d’acteur-chercheur. 

Lui si souvent enthousiaste chaque fois que des initiatives collectives aboutissent à du 
développement local, lui ardent défenseur de la ruralité, le voilà qui s’interroge sur la 
portée réelle de cette forme de développement. Durant ces années d’espérance où l’on 
faisait patienter les attentes et les revendications des populations locales : n’a-t-on pas été 
manipulés, n’a-t-on pas contribué à gommer la crise des campagnes, à faire naître de 
fausses illusions. Le développement local est-il légitime ou permet-il simplement au 
pouvoir politique de maintenir la population des régions périphériques au-dessous du 
seuil de révolte ? 

La question se pose d’autant plus qu’au Québec, dans la fin du XXème siècle, le 
Gouvernement Provincial comme le Gouvernement Fédéral du Canada semblent avoir 
abandonné la surenchère et les subventions destinées au développement alternatif. Toutes 
les initiatives et projets allaient être désormais évalués à travers la seule dimension 
économique, le filtre de la création d’emplois ou de la valeur ajoutée. L’agent de 
développement voit son action réduite et en vient à oublier les dimensions sociales, 
culturelles, environnementales qui participent aussi à la vie pleine d’une communauté !  

Plus grave encore les projets de loi en faveur du maintien de la ruralité et des services 
indispensables sont, malgré les promesses, peu à peu vidés de tout contenu opérationnel. 
Toujours la vision urbaine, et la primeur économique, l’emportent. Même le Ministère 
Québécois des Régions ne maîtrise plus les leviers de l’aménagement indispensables à 
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une pérennité rurale. La partie semble jouée. C’est comme si l’on se contentait désormais 
d’un déclin programmé, que cache mal le verbe. Il y a bien sûr un peu d’amertume dans 
ce constat lucide mais désabusé, qui émane du chercheur doublé d’un acteur de terrain. 

Sur la rive de Lac des Aigles, Bernard Vachon nous a fait sentir, au-delà de l’amitié, 
toute la dimension humaine dont peut être aussi porteuse l’idée, parfois utopique, du 
développement local. Cette prééminence de l’homme sur l’économique, cette reven-
dication d’un peu plus d’équité pour les espaces ruraux, cette reconnaissance de la 
participation populaire et des initiatives collectives : il est important, dans ce monde 
aujourd’hui fracturé, de les faire reconnaître et partager. 

L’écrit fige un peu la pensée et ne permet pas toujours l’affirmation d’interrogations 
existentielles. La difficulté est de pouvoir traduire les évolutions permanentes, les chan-
gements d’approche que chaque expérience modèle ou complète. Il faut de l’audace pour 
tenter une théorisation et les réussites sont rares. Cet ouvrage y parvient et le Ce Codet 
d’Oviedo en assurant sa diffusion en langue espagnole s’inscrit pleinement dans cette 
démarche complice qui fonde nos réseaux. 

Nous nous réjouissons aujourd’hui d’avoir contribué, par-delà les Pyrénées, à faire con-
naître l’auteur et son œuvre. Cette démarche s’inscrit, bien évidemment, dans cette com-
plicité active qui donne un sens tout à fait particulier à nos échanges et à notre coopéra-
tion internationale. 

Pau, France, le 21 novembre 2001 
 

*************** 
 

Enseigner est une lourde mais noble et exaltante responsabilité car nous intervenons à 
un moment où l’étudiant, le technicien, le professionnel, l’élu, le bénévole* se rend 
disponible pour acquérir des connaissances, des cadres théoriques, des méthodes 
d’analyse, des voies d’interventions, des outils d’évaluation…, pour connaître, 
comprendre et agir de façon appropriée. Ce qui lui sera transmis sera marquant, voire 
déterminant, car cela fera partie de son bagage de connaissances et d’expertises avec 
lequel il agira. 

J’ai toujours ressenti profondément cette responsabilité. Et quel plaisir, quelle joie j’ai 
eu d’être enseignant durant cette phase particulièrement intense et effervescente du 
renouveau rural au Québec ! 
 

*L’emploi du masculin n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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Chapitre XV 

En marge de la ruralité… mais jamais très éloigné 

La ruralité québécoise à travers ses caractéristiques, sa dynamique d’évolution et son 
cadre institutionnel d’aménagement et de développement, a constitué la trame principale 
de mon parcours universitaire, sans toutefois monopolisé tous mes intérêts académiques, 
professionnels et citoyens. 

Les quarante années évoquées ont aussi été faites d’expériences vécues dans d’autres 
domaines ; certaines en terrains totalement différents, d’autres en liens plus ou moins 
rapprochés avec les questions rurales. C’est de ces dernières que témoigneront les textes 
qui suivent. 

101. Travail bénévole obligatoire pour les sans-emplois : attention au 
dérapage.1 

La proposition adoptée récemment par la municipalité de Val-des-Monts selon laquelle 
les bénéficiaires d’aide sociale aptes au travail devraient œuvrer bénévolement au sein 
d’entreprises, d’organismes communautaires ou de municipalités pour obtenir leurs pres-
tations, a eu l’effet d’une traînée de poudre. En moins de deux mois, plus de 
500 municipalités du Québec se sont ralliées à cette proposition. Invitée par plusieurs 
municipalités membres, l’Union des municipalités régionales de comté (UMRCQ) ins-
crira la proposition de Val-des-Monts à l’ordre du jour de son congrès qui se tiendra à 
Québec à compter du 30 septembre prochain. L’idée ne semble pas non plus déplaire au 
ministre Bourbeau qui déclare ne pas la trouver « inintéressante ». Lundi le 10 août, le 
Conseil municipal de Rivière-du-Loup donnait plus d’ampleur au projet de Val-des-
Monts en adoptant une résolution analogue incluant les prestataires d’assurance-
chômage. 

Le ras-le-bol des travailleurs-payeurs. 

Le succès de cette prise de position tient au fait qu’elle dit tout haut ce que bien des gens 
pensent tout bas. Elle traduit la frustration, le ras-le-bol des « travailleurs-payeurs » vis-à-
vis l’instauration d’un phénomène de sous-emploi chronique dont l’ampleur et la dura-
bilité ont conduit au développement d’une société parallèle dépendante, présente à des 
degrés plus ou moins aigus, dans la grande majorité des municipalités du Québec. 

Selon les dernières statistiques du ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu 
et de la Formation professionnelle, il y a présentement au Québec quelque 460 000 per-
sonnes, seules ou chefs de famille, qui reçoivent des prestations d’aide sociale, dont 
360 000 sont aptes au travail. S’ajoutent à ce nombre environ 500 000 chômeurs et 

1 Texte publié dans les quotidiens La Presse (Montréal) et Le Soleil (Québec), 22 septembre 1991. 
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40 000 personnes qui ne sont inscrites ni à l’un ni à l’autre de ces programmes 
d’assistance, notamment des étudiants décrocheurs. Ainsi, le nombre de personnes aptes 
au travail, mais sans emploi, est de l’ordre de 900 000 personnes, alors que ceux qui 
travaillent sont environ 2 900 000. Compte tenu de la conjoncture économique actuelle, il 
ne faut pas s’attendre à une correction significative de ce rapport dans un proche avenir, 
c’est plutôt l’inverse qui risque de se produire. Le budget de l’aide sociale au Québec 
atteint présentement $ 3.7 milliards alors que celui du chômage est de l’ordre de 
$ 7 milliards (plus de $ 20 milliards pour l’ensemble du Canada). 

Les effets pervers de la crise de l’emploi. 

Ces chiffres sont énormes, tragiques. Ils traduisent la faillite du système économique et 
rappellent aux pouvoirs publics que dans cette lutte il ne faut pas se tromper de cible : 
celle-ci n’est pas le sans-emploi mais la pénurie de travail. Ce qui ne signifie pas que les 
sans-emploi ne sont pas partie prenante dans cette lutte sans merci contre le chômage. 
Ceux qui travaillent paient la note. Le message des conseils municipaux est à l’effet que 
les bénéficiaires (ceux qui sont aptes au travail) doivent participer à résoudre le problème. 

La crise aiguë de l’emploi revêt deux dimensions. En amont, les difficultés du système 
économique à créer du travail pour tous. Les facteurs explicatifs sont nombreux : con-
currence internationale forte, productivité en constante progression, engorgement dans 
certains secteurs de production, mauvaise répartition du travail, échec du modèle de 
croissance économique... En aval, la marée croissante de travailleurs et travailleuses de 
tous âges et de toutes catégories qui ne parviennent pas à s’insérer dans le système de 
production. 

L’effet pervers de cette situation est aussi à deux dimensions. En amont -pour reprendre 
le même schéma- les divers paliers de gouvernement déclarent laconiquement qu’ils ne 
peuvent rien, que c’est dans l’ordre des choses, que tout est dû à la mondialisation ; on en 
arrive à une telle banalisation de la crise que le chômage est considéré par les grands 
planificateurs de l’État comme un régulateur de développement : « Le chômage demande 
à être compris comme le fruit de certaines propriétés de l’équilibre général de l’éco-
nomie. » (Ph. D’Iribarne) Qui a dit : « Un chômeur c’est une tragédie, 50 000 chômeurs, 
c’est une statistique » ? En aval, l’effet pervers se traduit par l’instauration d’une menta-
lité de dépendance. Déçue, désabusée, une partie de la « population inactive » abdique 
dans la quête pour l’emploi et opte pour le « confort et l’indifférence » que procure les 
programmes de soutien du revenu comme mode de vie alternatif à l’exclusion. Petit con-
fort, fera-t-on valoir, comparable toutefois à celui de bien des travailleurs et travailleuses 
à salaire minimum. 
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L’instauration d’une culture de dépendance 

L’exclu est victime soit, mais il n’y a pas de fatalité à la dépendance. S’il y a explication, 
il n’y a pas pour autant justification, légitimation à la démission et aux abus. Depuis quin-
ze ans que j’étudie sur le terrain, le processus de déclin et de désintégration économique 
et sociale des collectivités rurales du Québec, j’ai pu observer la montée progressive de 
cette mentalité de dépendance et constater avec désolation à quel point elle contribue à 
priver le Québec de talents et d’énergies dont il a pourtant tant besoin. Le gaspillage de 
ressources humaines est un des aspects les plus sombres de notre société de fin de siècle. 

Les conseils municipaux qui sont sympathiques aux résolutions de Val-des-Monts et de 
Rivière-du-Loup sont composés de citoyens ordinaires (commerçants, petits industriels, 
enseignants, travailleurs sociaux, agriculteurs...) qui sont les témoins, dans leur milieu, 
des diverses manifestations de cette mentalité de dépendance : quitter son emploi lorsque 
le nombre de semaines minimum requis pour être éligible au chômage est atteint (pra-
tique qu’on appelle « travailler au chômage » dans le Bas-St-Laurent), refuser un travail 
sous prétexte avoué que le salaire offert est bien peu supérieur, voire inférieur aux pres-
tations de chômage ou de bien-être social, avec en prime la perte de liberté, interrompre 
ou refuser un travail parce qu’on a plein de tâches à accomplir chez soi (menus travaux 
de réparation ou d’entretien de la maison...). 

Ainsi, malgré les taux élevés de sans-emploi, plusieurs commerces et petites industries en 
milieu rural et dans les petites villes connaissent des difficultés au niveau de l’embauche. 
Un propriétaire d’une entreprise moyenne en Gaspésie me confiait récemment que son 
principal concurrent dans le recrutement de son personnel, c’est l’assurance-chômage. 
Dans un petit village du Bas-St-Laurent, les employés actionnaires d’une scierie qui 
créait environ vingt-cinq emplois saisonniers (15 à 20 semaines) optent, après l’incendie 
de leur entreprise, pour le partage du paiement de l’assurance plutôt que de donner suite à 
un projet d’entreprise qui aurait été en opération sur un plus grand nombre de semaines 
par année. Il y a les « timbres de chômage » qu’on achète auprès d’employeurs complai-
sants. Il y a ces entreprises saisonnières que l’on crée dans le seul but de procurer le 
nombre de semaines requis pour assurer l’éligibilité au chômage, ce qu’on appelle les 
« machines à timbres ». Et que dire de toutes ces formations rémunérées que l’on suit 
sans motivation, sans réelle volonté d’en tirer avantage pour changer sa condition ? 

Il ne faut pas se surprendre que la caissière du dépanneur qui travaille cinquante heures 
par semaine au salaire minimum et le petit garagiste du village qui parvient difficilement 
à se faire un revenu décent soient perturbés par des clients prestataires (ces bénéficiaires 
de la 10/42, selon une expression courante : 10 semaines de travail pour 42 semaines de 
prestations de chômage), qui n’ont pas moins de revenus qu’eux (ils en ont parfois plus), 
et n’ont aucune obligation ni responsabilité envers qui que ce soit quant à leur revenus et 
qui les regardent travailler. 
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Cette énumération de faits ne constitue pas une charge contre les sans-emploi. Elle veut 
seulement témoigner d’une réalité que l’on tait généralement mais sans la reconnaissance 
de laquelle, toute lecture de la situation demeure incomplète, faussant ainsi le débat. 

Toutes ces personnes agissent pour la plupart dans la légalité. L’aspect critiquable de la 
situation se situe dans le désengagement, dans la démission face au travail et à la res-
ponsabilité d’être l’artisan de son niveau de vie. 

Une société qui se développe est une société au travail, travail de production, mais aussi, 
travail socialement utile. 

Les attitudes que nous venons de présenter sont partout présentes au Québec façonnant 
une culture de dépendance transmise au sein des familles et tolérée, sinon nourrie, par les 
collectivités locales. Ceux qui entretiennent l’espoir, qui continuent à lutter et qui initient 
des projets auront bien souvent à surmonter l’indifférence lorsque ce n’est pas l’obstruc-
tion de certains de leurs concitoyens. 

L’attentisme n’est plus de rigueur. 

Trois décennies d’exclusion et de recours systématique à des programmes d’assistance 
ont façonné un mode de vie qui constitue d’une certaine manière, une adaptation, une 
forme d’ajustement à un environnement économique dont les ressources humaines sont 
de moins en moins requises. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de projet de développement. 
La grande entreprise périclite et les gouvernements qui n’ont plus d’argent se veulent ac-
compagnateurs des initiatives privées de développement, pour ne pas dire observateurs ! 

Pour relancer l’économie et le développement, un nouveau principe s’impose : ce n’est 
pas la ressource qui crée le projet mais le projet qui crée la ressource. Il ne faut plus 
attendre mais agir sur l’offre de production et de compétences. On a longtemps été atten-
tiste à la demande ; la situation présente commande qu’on soit partenaire du dévelop-
pement à générer. C’est là une responsabilité collective à laquelle tous doivent collaborer, 
nos gouvernements nationaux et locaux au premier chef. 

Relever le défi du développement local 

La responsabilité première des trois paliers de gouvernement est de favoriser la mise en 
place des conditions propices aux initiatives de développement : promouvoir des forma-
tions adéquates, maintenir les services et équipements publics de base, faciliter le 
démarrage des nouvelles entreprises, contribuer à rehausser la volonté et la capacité des 
collectivités locales à se prendre en charge, consolider l’appartenance territoriale et l’épa-
nouissement culturel, préparer adéquatement les responsables locaux des programmes de 
développement et leur fournir les ressources nécessaires. On ne créera pas d’entreprises 
dans un désert social et culturel. Le ministre Gérald Tremblay s’est beaucoup fait remar-
qué au cours des deux dernières années par sa politique des grappes industrielles. Or, 
pour paraphraser le diction, on juge une grappe à la qualité des sols qui la portent et aux 
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soins dont ils font l’objet. Si l’on veut que les régions soient productrices de « grappes », 
il faut préparer les sols (milieux porteurs) et les vignerons (entrepreneurs et agents de 
développement). 

Le mouvement des municipalités en faveur de mesures coercitives à l’égard des assistés 
sociaux et des chômeurs doit être mis sur le compte du ras-le-bol, du « y-en-a-marre ». 
Les élus municipaux doivent renoncer à aller de l’avant dans cette voie. Ils ont mieux à 
faire. Notamment, revendiquer plus de pouvoirs accompagnés des ressources humaines et 
financières adéquates en matière de développement économique et social dans le cadre 
d’une véritable politique de décentralisation. Les municipalités ont à relever le défi du 
développement local. L’élu municipal doit être un leader, un animateur de dévelop-
pement économique et communautaire que viendront assister de leur expertise réciproque 
les organismes de développement déjà présents sur le territoire des MRC (CDE, CADC, 
CAE, CLSC...). 

Les sans-emploi : des partenaires du développement. 

La lutte à la crise de l’emploi revêt une complexité de jour en jour grandissante. Il faut 
accroître la production, conquérir de nouveaux marchés dans un contexte politique, tech-
nologique, social et environnemental qui met du plomb dans l’aile du capitalisme triom-
phant des trente glorieuses (1945-1975). Cette crise nous oblige à questionner les modes 
de production et de répartition du travail et des revenus tels qu’ils se sont appliqués 
jusqu’à aujourd’hui. 

Le concept du plein emploi évolue de plus en plus vers celui de la pleine activité im-
pliquant un nouveau partage du travail disponible et la reconnaissance de tâches « non 
productives » mais socialement et écologiquement utiles. Cette société, mieux adaptée à 
la réalité actuelle et plus juste à l’égard de ses travailleurs et travailleuses a besoin, pour 
voir le jour, de la contribution de tous. Pour bénéficier d’une pleine crédibilité à laquelle 
ils ont droit, les chômeurs et les assistés sociaux, ainsi que les divers organismes les re-
présentant, doivent consolider leur action dans des attitudes responsables et constructives 
témoignant des obligations qu’ils ont, eux aussi, à l’égard de la société. Dans le présent 
contexte de crise de l’emploi « penser globalement, agir localement » prend toute sa 
signification. 

Il est à espérer que cette initiative spontanée des municipalités soit canalisée vers un 
débat de fond dont la société actuelle a grandement besoin. C’est par leur leadership à 
mettre leur territoire en état de produire et de se développer tant sur le plan social 
qu’économique, que les autorités locales ont à se faire remarquer. Et ce n’est pas par des 
mesures coercitives qu’elles y parviendront. 
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102. Causes et conséquences du chômage massif au Canada, principes 
et matériaux pour une nouvelle politique d’emploi2 

La crise économique en cours au Canada depuis le milieu des années 70, marquée par la 
persistance de forts taux de chômage à travers tout le pays, donne lieu à de nombreux 
débats et à la recherche d’orientations nouvelles dans les politiques de développement 
économique et d’emploi. 

C’est dans ce contexte que fut organisée cette rencontre de réflexion, organisée sur deux 
jours, pour revoir les politiques fédérales en ce domaine et envisager des pistes nouvelles 
mieux adaptées à la conjoncture nationale et internationale de la croissance économique 
et de la création d’emploi. 

Monsieur le ministre, 
Distingués invités, 

La question que nous avons à débattre au cours de cette rencontre, nous confronte à un 
véritable débat de société. Malgré un taux de croissance du PIB parmi les plus élevés des 
pays industrialisés, soit entre 3.5 et 4 %, le Canada est au sommet du palmarès du chôma-
ge avec un taux de l’ordre de 10 % (9.7 % en janvier) ce qui représente 1,44 millions de 
travailleurs en quête d’un emploi. En réalité, ce n’est pas le fait de devenir chômeur qui 
est dramatique, c’est le fait d’y rester. La gravité du chômage ne s’évalue pas uniquement 
au nombre de sans emploi, mais aussi à la durée et à la fréquence des épisodes de chô-
mage pour les personnes touchées. Or, au cours des 20 dernières années, le chômage n’a 
cessé de croître en nombre et en durée, si bien qu’aujourd’hui il devient de plus en plus 
difficile pour celui qui perd son emploi de réintégrer le marché du travail. 

Être un chômeur de longue durée ou un jeune qui ne parvient pas à décrocher un premier 
emploi stable et valorisant, c’est être exclus de la société, être marginalisé. Ce qui signifie 
pour la plupart, la voie vers la pauvreté et le désarroi, la perte de l’estime de soi et pour 
plusieurs, des comportements délinquants et criminels, la consommation abusive d’alcool 
et de drogues, la violence familiale... dont les effets représentent des coûts économiques 
et sociaux de plus en plus élevés. (…) 

2 VACHON, Bernard ; Communication livrée à « An Invitational Meeting on National Social Policy 
Review » sous le thème : Employment Development Services : New Directions, présidé par le ministre 
Lloyd Axworthy. Palais des Congrès, Hull, Québec, 14-15 février 1995. 
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Avant de passer à la présentation de quatre expériences novatrices de création d’emplois, 
j’aimerais m’attarder quelques instants sur les causes principales et sur les conséquences 
sociales de la crise de l’emploi et vous livrer quelques éléments de réflexion quant aux 
principes qui devraient guider les directions à prendre dans la recherche de nouvelles 
politiques de création d’emplois. 

Si je considère important de rappeler les causes de la crise de l’emploi actuelle, c’est 
parce qu’elles doivent être bien présentes à notre esprit et suffisamment comprises pour 
que soient évitées des erreurs stratégiques dans la formulation de nouvelles politiques de 
création d’emplois. 

Causes principales de la crise de l’emploi 

- Il y a tout d’abord la forte tertiarisation de la structure économique qui se concrétise par 
le développement des activités de services, notamment dans le domaine de l’information 
et des communications et qui conduit une nouvelle répartition des emplois entre les 
différents secteurs d’activité. Mais ce qui est plus important, c’est la modification des 
emplois à l’intérieur de chaque secteur : plusieurs emplois manuels se transforment en 
emplois où priment le travail intellectuel. Ainsi, la tertiarisation de l’économie se mani-
feste par la disparition de beaucoup d’emplois traditionnels, la modification de la presque 
totalité des emplois qui subsistent et la création de nouveaux emplois, ceux-ci apparais-
sant toutefois à un rythme moins rapide et en nombre moins élevé que prévu et sont 
souvent précaires et mal rémunérés (tout au moins pour l’instant). 

- Ensuite, viennent les progrès vertigineux des moyens de production liés aux innovations 
technologiques, principalement dans les domaines de l’information, des communications, 
de la fabrication et de la gestion. Les gains de productivité enregistrés à ce chapitre de-
puis la fin des années 70 ont empêché de créer des milliers de nouveaux emplois. En ef-
fet, grâce à ces performances, le système de production évacue de plus en plus la contri-
bution humaine. On produit toujours plus avec toujours moins de travailleurs. 

Dans le passé, le progrès technologique s’est accompagné non seulement d’une produc-
tion et d’une productivité accrues, mais aussi d’un niveau d’emploi globalement plus éle-
vé. Aujourd’hui, des études et des analyses nombreuses montrent que la dernière vague 
d’innovations techniques est massivement destructrice d’emplois. Pensons aux licencie-
ments importants dans les entreprises productrices ou utilisatrices de haute technologie 
(IBM, XEROX, General Electric, Ford...) sans que pour autant leur production enregistre 
une baisse. 

La montée de la « réingénierie », cette nouvelle forme de restructuration des organi-
sations de travail (autant publiques que privées) qui consiste à optimiser les bénéfices de 
l’évolution technologique et des méthodes de gestion afin de réduire les effectifs du per-
sonnel, pourrait, selon certaines estimations, faire disparaître 25 millions d’emplois aux 
États-Unis dans le secteur privé qui en compte environ 90 millions. Au Japon, les 
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licenciements dus à la « réingénierie » progressent inexorablement. On peut donc anti-
ciper que les progrès technologiques et la rationalisation des opérations des entreprises 
n’ont pas fini d’avoir des effets dévastateurs sur les effectifs de travailleurs. 

Dans un contexte d’économie ouverte où la règle consiste à être le plus compétitif pos-
sible, il apparaît impensable de freiner la course à la productivité sous peine d’être 
disqualifié et de perdre ses parts de marché. Mais à moyen et à long terme, l’option d’une 
croissance limitée (selon les propositions du Club de Rome3) ne devra-t-elle pas être con-
sidérée et retenue dans des rapports autres que marchands –écologiques et humanitaires– 
dans le cadre des échanges internationaux. 

- S’ajoute à ces deux premières causes la mondialisation de l’économie, qui oppose aux 
nations industrialisées des pays qui disposent d’une main-d’œuvre dont le coût (salaire et 
protection sociale) est très bon marché. On constate de plus que ces nouveaux pays « en 
voie de produire », acquièrent et maîtrisent de plus en plus des technologies sophistiquées 
de production. Cette situation rend difficile, pour les pays tel le Canada, la conquête de 
nouveaux marchés au niveau international et menace nos marchés intérieurs dorénavant 
privés de leurs barrières protectionnistes. Par ailleurs, on constate que certains pays asia-
tiques –et demain ce sera les pays latino-américains– subordonnent la passation d’un 
marché avec un fournisseur occidental au transfert d’une technologie ou à une assistance 
technique. Ainsi, il est impossible d’obtenir un contrat d’ingénierie en Chine sans une 
association avec un partenaire chinois qui lui permette d’acquérir la technologie occiden-
tale. La mondialisation c’est le partage des marchés mondiaux, mais c’est aussi le partage 
du savoir-faire, de la production et de la prospérité entre un nombre grandissant de pays 
producteurs. 

Du fait de cette difficulté pour des pays tel le Canada de conquérir de nouveaux marchés 
tant au niveau national qu’international, les volumes de production demeurent en-deçà de 
la capacité de produire, maintenant des centaines de milliers de travailleurs à l’écart de la 
force productive. Non merci, c’est complet !  

- La rigidité des organisations du travail en termes d’heures travaillées par semaine ou par 
années et de modes d’aménagement du temps de travail, fait obstacle à des formules qui 
conféreraient plus de flexibilité dans la répartition des tâches tout en procurant des ave-
nues nouvelles de création (ou de protection) d’emplois : « travailler moins pour travail-
ler tous ». 

- La mobilité financière spontanée et hautement spéculative sur les marchés internatio-
naux, impliquant des milliards de dollars, contribue à déstabiliser en quelques heures des 
équilibres monétaires et à plonger des économies nationales dans des crises graves. 

3 Halte à la croissance ? Titre français d'un rapport demandé à une équipe de chercheurs du Massachusetts 
Institute of Technology par le Club de Rome en 1970 et publié sous le titre The Limits To Growth. 
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- Enfin, il y a, depuis quelques années, l’entrée des enfants des « babyboomers » sur le 
marché du travail. Ils constituent une cohorte importante de demandeurs d’emplois. 

Au nom du dogme néolibéral et de la mondialisation jugée souhaitable et incontournable, 
l’interventionnisme économique et la planification « à la canadienne » tels qu’appliqués 
depuis la deuxième guerre mondiale, ont été balancés par-dessus bord. Soumises aux lois 
du marché et aux seuls intérêts du capital, l’économie canadienne a été entraînée au cours 
des deux dernières décennies dans une crise dont les symptômes ont des conséquences 
graves sur le plan social. 

Conséquences sociales de la crise de l’emploi 

Progressivement, un ordre inégalitaire s’est mis en place qui divise la société et sécrète 
par centaines de milliers des laissés pour compte : chômeurs, assistés sociaux, sans-
abri ... Vingt ans après le début de la crise, les responsables politiques et économiques 
feignent encore de découvrir les effets dévastateurs de cette soumission aux lois du 
marché et aux seuls intérêts du capital. L’économie est devenue barbare. Le plein emploi 
et les progrès sociaux sont peu à peu sacrifiés sur l’autel de la compétitivité. 

À raisonner essentiellement en termes de compétitivité et de rentabilité, ne laisse-t-on pas 
au second plan les préoccupations sociales sans lesquelles il n’y a pas de véritables pro-
grès de société ? Aveuglés que nous sommes par l’impératif de la compétitivité, la crois-
sance économique est devenue la première finalité de nos politiques nationales et la ratio-
nalité économique s’est imposée comme le critère absolu de nos pensées et de nos déci-
sions. Cette emprise de l’économique s’est faite aux dépens du progrès social. 

Au cours des 20 dernières années, les gains de productivité, plutôt que de contribuer à la 
création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, ont été large-
ment consacrés à un accroissement de l’efficacité d’un appareil productif dont la taille est 
devenue insuffisante pour assurer un emploi à plein temps à tous. En sommes, nos 
économies industrielles sont en panne de croissance faute de marchés et cela malgré le 
succès des innovations technologiques. 

Technologiquement forts par leurs savoirs et leurs systèmes de production, les pays 
industrialisés se montrent intellectuellement faibles à anticiper les conséquences de leurs 
politiques. Ils témoignent en ce domaine d’une tragique incapacité. L’aggravation du 
chômage dans les pays de l’OCDE préoccupe tous les experts. Paradoxalement, on 
continue de vanter la mondialisation de l’économie, le libre-échangisme et l’idéologie de 
la concurrence effrénée. Dans ce contexte, les lois sociales durement conquises par les 
salariés, apparaissent comme autant d’obstacles à la sacro-sainte compétitivité. C’est 
pourquoi certains chantres du néolibéralisme, responsables politiques ou économiques, 
proposent tout simplement de les liquider en s’attaquant au salaire minimum et à la 
protection sociale des travailleurs et des citoyens. Ainsi, le progrès social devient incom-
patible avec les exigences de la mondialisation de l’économie. Triste constat ! 
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Dans le cadre du GATT et de l’ALENA, les négociations commerciales ont été conduites 
sur des bases strictement économiques, sans jamais prendre en considération les condi-
tions humaines de la production, sans même s’émouvoir du travail des enfants (selon le 
Bureau international du travail, 10 millions d’enfants travaillent comme des esclaves en 
Inde et 7 millions au Pakistan ; dans ce dernier pays, la moitié des enfants qui travaillent 
de force dans les ateliers de tapis n’atteignent jamais l’âge de 12 ans, victimes de malnu-
trition, de maladies et d’épuisement). 

Les pays industrialisés ont séparé l’économique et le social. En politique intérieure, la 
législation sociale est devenue un moyen de limiter les risques de révoltes des exclus. Les 
diverses aides ou indemnités distribuées aux sans-emploi, permettent à ceux-ci de rester 
d’humbles et paisibles consommateurs qui contribuent, bien que modestement, à la bonne 
marche des entreprises. Mais à l’évidence, ce système est à bout de souffle. Il ne faudrait 
peut-être pas surévaluer la tolérance et la résignation de centaines de milliers de person-
nes marginalisées par la crise et le chômage, personnes à qui l’on usurpe les plus légiti-
mes ambitions. 

La revue des principales causes et conséquences de la crise de l’emploi actuelle, révèle 
les effets pervers du système économique néolibéral et nous oblige à d’importantes remi-
ses en question. Ça ne peut plus durer. Un changement de perspective s’impose. 

Principes pour guider les nouvelles politiques de création d’emplois 

Le chômage d’aujourd’hui est révélateur de bouleversements profonds au sein de notre 
société et comme tel, il appelle à des solutions qui remettent en cause ses modes de 
fonctionnement. Ainsi, il n’y a pas de solutions techniques au chômage. Un changement 
de perspective fait référence à des compétences, à une vision, qui outrepassent l’expertise 
technocratique et suppose une capacité de secouer l’immobilisme institutionnel. Il faut : 

• oser des propositions de changement en profondeur pour une société plus hu-
maine ; 

• repenser les valeurs collectives fondamentales et définir de nouveaux principes 
pour agir différemment ; 

• moderniser le système économique et les moyens de production sans exclure, 
c’est-à-dire ne pas nier la nécessité de la productivité et les exigences de la 
compétitivité internationale, mais faire en sorte que des préoccupations humaines 
soient prises en compte dans les processus d’ajustement et d’intégration ; 

• faire converger l’économique et le social et favoriser leur intégration dans des 
politiques globales ; 

• reconnaître que les changements accélérés de nos sociétés ne peuvent se pour-
suivre en laissant de côté des fractions toujours plus importantes de la popu-
lation ; 

• s’insurger contre ces prétendus « état de fait » ou « ordre des choses » qui 
menacent de devenir une idéologie, induisant dans l’inconscient social des 

- 620 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

valeurs et des comportements de résignation, d’abdication et d’acceptation de 
l’injustice ; 

• refuser résolument la fatalité de l’exclusion. Partager et propager cette position 
pour contrer les mécanismes d’exclusion qui ne cessent de s’amplifier. « Croître 
sans exclure » ; 

• porter d’autres regards et proposer de nouvelles solutions aux problèmes aigus 
que posent à nos sociétés les modes de production, l’organisation du travail, les 
échanges internationaux, l’exclusion économique et sociale, la relation entre la 
vie professionnelle et la vie familiale ; 

• tendre à concilier compétitivité et solidarité, c’est-à-dire que la compétitivité ne 
soit pas synonyme d’exclusion ; 

• opposer la primauté du développement de la communauté et l’amélioration de la 
qualité de vie à la croissance illimitée du PIB ; 

Face à « l’économie barbare » induite par la compétitivité aveugle aux considérations so-
ciales et environnementales, le Canada doit s’identifier parmi les pays industrialisés 
comme un défenseur et un promoteur de l’option en faveur de l’économie solidaire : 
stimuler la croissance, accroître la compétitivité mais demeurer vigilant dans la poursuite 
de ces objectifs pour maintenir les gains sociaux acquis au prix de dures luttes et qui 
représentent des progrès de société importants : sécurité d’emploi, protection sociale, 
salaires décents. Ces objectifs constituant des critères de performance pour les entreprises 
et les institutions. 

Les principaux éléments d’une stratégie de développement de l’emploi 

L’architecture d’une stratégie de développement de l’emploi devrait, à notre avis, 
comporter six matériaux de base réunis solidement par une approche globale et intégrée. 
Le virage majeur est de valoriser la contribution du développement local et conséquem-
ment de déployer les efforts bien ciblés pour mettre les communautés territoriales en état 
de produire et de se développer, c’est-à-dire intervenir en amont de la création d’emplois 
pour rehausser la volonté et la capacité d’agir des populations locales. L’objectif est de 
favoriser l’émergence de milieux porteurs d’initiatives de développement économique et 
social, c’est-à-dire de milieux innovateurs. 

Dans cette perspective, l’approche sectorielle et les actions ponctuelles dans le domaine 
économique doivent�être substituées par une démarche globale et intégrée. Les six maté-
riaux de l’architecture d’une stratégie pour l’emploi sont les suivants : 

• des mesures macro-économiques nationales bien ciblés sans perdre de vue leurs 
effets sociaux 

• la performance globale 
• le développement local 
• le réaménagement du temps de travail 
• les créneaux d’emplois socialement et écologiquement utiles  

- 621 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

• l’option à moyen et long termes en faveur d’une économie à croissance limitée. 

Dans le cadre de cet exposé, nous nous attarderons à la seule présentation de l’approche 
du développement local.  

Le développement local 

L’approche du développement local repose essentiellement sur la mobilisation et la valo-
risation des potentialités d’un milieu qui refuse la fatalité de l’exclusion et tente de trou-
ver des solutions à la crise en relevant le défi de l’emploi et du développement. C’est en 
misant sur les potentialités, les ressources, les compétences, les entreprises locales, pré-
sentes ou à développer, plutôt que sur des transferts importants d’activités industrielles et 
d’investissements publics venus de l’extérieur, que les acteurs du développement local 
décident de participer au redressement économique et social de leurs collectivités. 

Il ne faut pas oublier que si l’économie est mondiale, la production elle, est localisée, 
c’est-à-dire qu’elle a un ancrage territorial bien défini et déterminant. 

L’originalité de l’approche du développement local est de mobiliser et de stimuler les 
éléments dynamiques et les ressources humaines, physiques, technologiques et finan-
cières de la collectivité et d’attirer ceux de l’extérieur en vue de susciter de nouveaux 
projets, de déclencher et d’accompagner les processus individuels et collectifs de 
développement. Cela fait appel à une expertise axée sur la mise en place d’un environ-
nement propice aux initiatives de développement, à l’émergence de porteurs de projets et 
aux démarches d’accompagnement pour assurer la concrétisation des projets. 

La pratique du développement local suppose une volonté et une capacité de concertation, 
l’établissement de partenariats et de réseaux d’échanges et de réciprocité, ce qui implique 
un décloisonnement des fonctions, des institutions et des compétences enfermées jus-
qu’ici dans des secteurs homogènes et des programmes sectoriels. 

Le développement local apparaît ainsi comme l’expression d’un changement social carac-
térisé par la montée du partenariat, l’émergence d’acteurs différents (élus, entrepreneurs, 
représentants d’organismes publics et d’associations communautaires, citoyens), l’identi-
fication de créneaux économiques correspondant aux ressources et aux contraintes du 
milieu et l’introduction de préoccupations sociales et culturelles au centre des rationalités 
purement économiques. 

Le constat d’un taux élevé d’échecs dans la mise en application des programmes actuels 
de création d’emplois et leur faible aptitude à enclencher la relance économique, illus-
trent la nécessité d’élargir les champs d’intervention et l’importance de l’implication des 
populations dans les stratégies de redressement économique et social. 

Une stratégie globale de création d’emplois fondée sur l’apport substantiel de l’approche 
du développement local, ne se limitera pas à des aides financières et techniques accordées 
aux entreprises. Elle facilitera l’organisation et la mise en œuvre de l’ensemble des 
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actions à mener en amont de la création d’emplois auprès des populations, à savoir 
l’information, la sensibilisation, la mobilisation et la formation afin de stimuler la volonté 
de changement et de renforcer la capacité d’agir. 

Il y a, d’autre part, les actions de concertation et de partenariat à promouvoir entre les 
entreprises et le milieu. La capacité de créer de nouvelles activités économiques et d’en 
assurer le succès dépasse le plus souvent la capacité d’entreprendre des individus. 
L’entrepreneur n’est plus un acteur isolé. Le succès de son entreprise dépend dorénavant 
de l’articulation, voire de la symbiose avec l’ensemble des acteurs du milieu. Ce tissu de 
relations diverses et multiples constitue un système productif local, celui-ci étant partie 
intégrante d’un système national et international. 

L’activité économique d’une collectivité sera donc largement redevable de la dynamique 
du système socio-productif auquel elle appartient. Les petites et moyennes entreprises –et 
de plus en plus la grande entreprise– s’inscrivent dans la culture et la dynamique locales. 

Un processus de développement économique est par nature territorialisé et les collecti-
vités vivant sur ces territoires possèdent leur dynamisme propre. La promotion de 
l’entreprise, surtout lorsqu’il s’agit de PME et de TPE, sans la promotion de son environ-
nement social et culturel, demeure inefficace. On ne peut faire fleurir des activités éco-
nomiques dans un désert social et culturel. 

Ainsi, les politiques et stratégies en matière de développement économique devront 
évoluer vers le souci de l’environnement de l’entreprise par une approche plus globale et 
qualitative du tissu socio-économique. Cet environnement constitue le système productif 
intégré dont l’entrepreneur est un des acteurs. (…) 

Conclusion 

La lutte pour sortir de la crise de l’emploi ne peut être dissociée du combat plus global 
pour l’atténuation des inégalités économiques et sociales qu’engendrent les mutations et 
restructurations de toute nature actuellement en cours. Dans une telle perspective, il 
apparaît vain de chercher les solutions dans les seuls modèles de croissance économique. 
Les sirènes de la compétitivité, de la productivité et du rendement maximal sur le capital, 
auront tôt fait de nous détourner des enjeux fondamentaux des véritables progrès de 
société, à savoir la conquête pour chacun de la dignité humaine, la contribution aux 
efforts d’édification d’une société juste et la participation à la production et aux bénéfices 
de la richesse collective. 

Le plein emploi dans les termes que nous avons connus au cours des dernières décennies, 
apparaît de plus en plus comme une illusion. Sans négliger les incitatifs à la croissance 
économique, il faut repenser les organisations du travail et l’aménagement du temps de 
travail (travailler moins et autrement pour travailler tous) ; il faut favoriser le déve-
loppement de milieux innovateurs générateurs d’initiatives de développement, il faut 
intégrer la dynamique territoriale des collectivités locales aux politiques macro-
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économiques. La conjoncture oblige à l’imagination et à l’audace. Comme l’affirme l’im-
minent professeur et chercheur Pierre Dansereau : « Les grands échecs de nos sociétés 
sont d’abord et avant tout des échecs de notre imagination. » 

103. Monsieur Bouchard, le Parti québécois est-il encore social-
démocrate ? L’indépendance ne doit pas conduire à l’instauration d’une 
république des satisfaits mais à l’avènement d’une société plus juste4. 

Né en 1942, j’ai vécu, avec les gens de ma génération, l’une des périodes les plus 
passionnantes de l’histoire du Québec. La société d’après-guerre était traversée par des 
forces nouvelles qui bousculaient des décennies de latence et autorisaient les ambitions 
les plus inédites sur les plans politique, économique, social et culturel. La liberté rétablie 
en Europe fit éclater un libéralisme insoupçonné chez nous. Le poids des institutions et 
des mentalités conservatrices opposa bien quelque résistance, mais la vague de fond se 
déferla avec une telle ampleur que son écume rejoignit les terres les plus reculées et 
hostiles. L’œuvre collective de renouveau dont nous sentions la présence et la puissance 
nous conviait tous. Quelle motivation de se savoir, très jeune, déjà nécessaire et attendu. 
Plusieurs d’entre nous avons éprouvé cette exaltante ambition de se donner un pays libre, 
distinct par sa culture, mais aussi par son humanisme.  

La création du Parti québécois à la fin des années 60 correspondait tout à fait à ces 
espérances, car en plus de prôner l’autonomie politique pour le Québec, seule voie 
réaliste d’assurer le plein épanouissement de son peuple, ce parti s’engageait à pro-
mouvoir le développement d’une société juste. Mon adhésion au Parti québécois, comme 
celle de beaucoup de personnes de ma génération, a été fondamentalement acquise sur la 
base de ces deux grands objectifs.  

Depuis quelque temps, des orientations et des décisions prises par votre gouvernement et 
le sens de vos réformes m’inquiètent, Monsieur Bouchard. 

Le véritable combat est celui contre la pauvreté 

Le nombre de pauvres s’accroît et le fossé entre les riches et les pauvres s’approfondit. 
Les démonstrations documentées sur ce sujet sont tout autant abondantes que désolantes. 
Évitons les statistiques, elles n’émeuvent plus, ne choquent plus. La pauvreté que l’on 
côtoie quotidiennement est banalisée et celui qui s’en formalise est perçu comme 
réactionnaire. Pour les économistes « progressistes », le chômage est un régulateur de 
croissance ; pour les chefs d’entreprises, c’est un gisement de travailleurs disponibles et 
dociles. 

Un nouveau paysage du travail s’installe : les taux de syndicalisation sont en baisse, le 
salaire minimum stagne ou presque, la précarité se substitut au travail régulier, des heures 

4 VACHON, Bernard ; Texte publié dans la revue Relations sous le titre : "Le Parti québécois est-il encore 
social-démocrate ?", Avril 1998, no. 639. pp. 79 à 81 et dans le quotidien Le Soleil, le 16 mars 1998. 
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supplémentaires non payées deviennent pratique courante, la protection sociale est remise 
en cause, l’exclusion s’instaure en statut. Et lorsqu’enfin une nouvelle machine ou une 
« rationalisation » des opérations rend superflu le travailleur, c’est avec la bénédiction de 
l’état et du syndicat muselé qu’on s’en débarrasse. Et ainsi prolifèrent les mises à pied, la 
pauvreté, la misère, le désespoir, la violence, la destruction. Tout cela au nom de la sacro-
sainte compétitivité et de l’impératif de la productivité. Entre-temps, le capital se porte 
bien, la croissance maintient la cadence et les actionnaires encaissent de mirobolants 
profits. Personne ne questionne le chemin que prennent les gains de productivité, pourtant 
encore largement redevables aux travailleurs et souvent aux aides gouvernementales.  

Pour satisfaire les exigences des institutions prêteuses et par calcul politique, votre 
gouvernement Monsieur Bouchard, a fait le pari du déficit zéro pour l’an 2000. Le temps 
était court, les sommes à récupérer considérables. Un train de coupures sans précédent a 
émondé les services gouvernementaux, laissant dans son sillage des plaies béantes dont 
on n’évalue pas encore tout le sens et la portée. Une chose toutefois est claire : 
l’orientation des décisions a eu pour effet que les personnes démunies et fragiles ont été 
fragilisées davantage. La précarité s’est étendue et la condition d’exclu est aujourd’hui 
plus difficile à supporter qu’elle ne l’était. En d’autres mots, les nantis ont été protégés, 
les pauvres sont plus pauvres... et plus nombreux. Mais peu importe puisque le déficit 
diminue, que la confiance est rétablie dans les milieux financiers et que la table est mise 
pour des seuils compétitifs de profits pour les investisseurs. Et le bénéfice en prime 
escompté de cette vaste opération d’assainissement est l’appui majoritaire des Québécois 
au prochain référendum sur la souveraineté. 

Ne pas brader la justice sociale contre l’espoir de lendemains qui 
chantent 

Les rêves d’autonomie d’un peuple ne peuvent s’accomplir sur les ruines de n’importe 
quel sacrifice. Après des décennies de lutte et de nobles idéaux inspirés d’équité et de 
justice sociale, la population du Québec restera-t-elle indifférente au glissement de ses 
dirigeants politiques vers un fonctionnement économique qui fait des inégalités sociales 
un des moteurs de la compétitivité de nombreuses entreprises et de la gestion des affaires 
publiques ? Le modèle américain de développement est-il en train de s’imposer chez-
nous : 4.7 % de chômeurs, 13.7 % de pauvres ? Aura-t-on fait un pas vers la société juste 
en remplaçant les chômeurs pauvres par des travailleurs pauvres ? 

Dans son dernier ouvrage, Récit d’une émigration, Fernand Dumont, rappelant le 
« mélange confus de ressentiment et d’aspiration à la liberté » qui a conduit à la 
Révolution tranquille, écrit : ... « C’est dans une dramatique "spirituelle" que s’est joué 
l’essentiel du destin des Québécois de notre temps. » Cette dramatique des hauts 
sentiments est aujourd’hui menacée par le pouvoir récupérateur de la pensée unique et du 
discours tout économique.  
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Inquiet de cette dérive vers une logique de développement qui évacue l’humain, Fernand 
Dumont écrit plus loin : « Je me demandais comment la culture est rendue conforme aux 
impératifs de la vie économique, comment l’unanimité de la valeur économique arrive à 
s’imposer, non pas seulement par la logique de l’offre et de la demande mais par le 
modelage de la culture. » Cette interrogation pose en même temps un diagnostic. Il faut 
se ressaisir, renouer avec la critique radicale, avec la fureur du plaidoyer pour ramener les 
phares sur l’objectif de la société autonome, juste et humaniste.  

L’imposture économique qui n’a de cesse de réclamer des redditions dans les acquis 
sociaux et culturels doit être dénoncée. Pour que soit évité un dumping social encore plus 
destructeur, il faut réaffirmer notre attachement aux valeurs essentielles qui fondent la 
société québécoise. C’est à la condition de comprendre autrement l’économie que naîtra 
une nouvelle façon d’agir en politique. Substituer un déficit financier par un déficit social 
est-ce là bonne gouvernance de l’État ? L’enjeu n’est-il pas de remettre l’économie au 
service de la société ? 

La grogne s’installe 

Au cours des derniers mois on a vu poindre diverses manifestations de mécontentement 
envers certaines orientations gouvernementales et décisions ministérielles. Un groupe de 
députés sensibles aux conséquences qu’allaient entraîner des coupures budgétaires chez 
les groupes les plus démunis de la société a fait des représentations pour que des 
adoucissements soient apportés. Bien accueillies par la ministre Harel, ces demandes 
n’ont pas reçu l’imprimatur du ministre des finances, Bernard Landry, ni d’attention 
significative de votre part, monsieur le Premier ministre. L’argument invoqué : « Il faut 
que chaque groupe apporte sa contribution dans la lutte au déficit ». Édifiante conception 
de la justice sociale ! 

À Québec, la tenue, durant un mois, du Parlement de la rue, regroupant les principales 
forces d’opposition à la réforme de la sécurité du revenu et à la logique d’exclusion, a 
connu un vif succès. Opération de sensibilisation, cette manifestation a mobilisé beau-
coup de sympathie à l’égard du problème de la pauvreté qui devient endémique et que 
l’on juge de plus en plus intolérable.  

La mise sur pied à Montréal du Rassemblement pour une alternative politique, témoigne 
elle aussi de la grogne montante dans les rangs des troupes péquistes. Certains ne se 
retrouvent plus dans un parti dont les dirigeants penchent de plus en plus à droite et dont 
l’aile parlementaire endosse des pratiques de gestion publique qui sont à l’opposé des 
objectifs pour une société juste.  

Il est vrai que les souverainistes et les esprits de gauche au Québec sont captifs du Parti 
québécois. Mais il ne faudrait pas prendre cette « fidélité » pour acquise et croire qu’elle 
peut absoudre des revirements susceptibles de compromettre la réalisation du second 
volet du projet du Parti québécois, soit la société juste. Sans voter pour un parti 
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fédéraliste, l’abstention est toujours une voie possible, quitte à ce que le Parti québécois 
retourne dans le purgatoire de l’opposition pour raviver ses convictions sociale-
démocrates. Un Québec indépendant ne doit pas être une république à deux vitesses, 
générant un groupe de satisfaits d’un côté et une masse d’exclus de l’autre, mais une 
société plus juste.  

104. Bref regard sur des expériences étrangères en matière 
d’occupation, d’aménagement et de développement des milieux 
insulaires5 

Remerciements aux organisateurs de cette rencontre, notamment Messieurs 
Dominic Tremblay et Jean Fortin respectivement maire de la municipalité de 
l’Isle-aux-Coudres et président du Centre local de développement (CLD) de la 
MRC de Charlevoix, pour leur aimable invitation à participer à cette rencontre. 

D’entrée de jeu, je voudrais vous dire combien je suis heureux et enthousiaste à l’égard 
de cette initiative de créer une association des îles rurales du St-Laurent et je tiens à vous 
en féliciter. 

Les îles rurales du Saint-Laurent constituent une richesse inestimable pour la société 
québécoise dont il faut promouvoir la connaissance et l’occupation dans un respect 
toutefois de la fragilité de ses écosystèmes, du patrimoine historique et culturel qui s’y 
trouve et des populations qui y vivent. 

Plusieurs défis se poseront aux membres de cette association que les priorités d’action 
abordée en ateliers durant ces deux jours recouvrent en grande partie. 

Introduction 

Les problématiques spécifiques des milieux insulaires ont donné lieu à des initiatives et 
des expériences très intéressantes qui peuvent contribuer à nourrir la réflexion chez un 
organisme naissant comme le vôtre. 

Dans le cadre de ce bref exposé, à l’invitation des organisateurs de cette rencontre, je vais 
vous présenter quelques éléments de ces expériences qui ont été engagées dans des îles de 
pays étrangers qui pourront, peut-être, être retenus comme des pistes pour des stratégies 
ou des actions futures. 

 

 

5 VACHON, Bernard ; Conférence prononcée à l'assemblée de fondation de l'Association des îles rurales 
du St-Laurent. Isle-aux-Coudres, 21 et 22 septembre 2001. 
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1. Des problématiques environnementales et humaines particulières qui 
requièrent des approches spécifiques 

Partout à travers le monde on fait le même constat : en dépit de leur grande diversité, les 
îles rurales sont toutes confrontées, à divers degrés, aux mêmes problèmes, à savoir : 

• l’isolement et l’éloignement (problème de transport et de communication) ; 
• des ressources humaines et naturelles limitées ; 
• des difficultés en termes de compétitivité et de développement économique ; 
• la diminution et le vieillissement de la population résidente ; 
• la fragilité de l’environnement naturel ; 
• la difficulté de faire adopter des politiques et des mesures adaptées aux situations 

particulières des milieux insulaires ; 
• un développement touristique souvent menaçant pour l’équilibre écologique et 

social du milieu (notion de capacité de charge : on entend par capacité de charge 
une mesure qui permet d’établir les limites qu’un territoire, une île par exemple, 
peut supporter pour son développement par rapport à des objectifs et à des 
réalisations. Il s’agit d’une notion fondamentale dans la planification du 
développement des îles). 

Ces problèmes soulèvent plusieurs questions : 

• comment atténuer l’isolement lié à l’insularité ? Mais attention, l’isolement lié à 
l’insularité est aussi une ressource qu’il faut protéger. 

• du fait de ressources humaines limitées, comment accroître la capacité collective 
du milieu ? 

• quels créneaux économiques privilégier pour favoriser la création d’emplois et 
accroître la capacité de rétention et d’attraction des îles ? 

• l’intensification des activités exercées par l’homme sur les îles, notamment dans 
les domaines du tourisme et de l’agriculture, ne risque-t-elle pas de perturber 
l’équilibre naturel des milieux insulaires ? 

• quelle est la capacité de charge de l’île que nous habitons ? 
• quelles sont ou seraient les activités économiques et touristiques les mieux 

adaptées aux contraintes de nos milieux insulaires respectifs ?  

Pour être en mesure de répondre à ces questions et à bien d’autres encore, il faut disposer 
de beaucoup d’informations à la fois sur le cadre biophysique et humain du milieu, sur la 
nature et l’ampleur des problèmes auxquels les îles sont confrontées et sur des solutions, 
des expériences mises de l’avant dans des milieux insulaires d’autres pays qui peuvent 
être d’un précieux enseignement pour le développement de l’île que l’on habite. 

2. Un exemple de coopération interinsulaire : Eurisles 

Confrontés à ces questions, douze milieux insulaires de l’Union européenne se sont 
donnés en 1992 un réseau de coopération interinsulaire appelé Eurisles. Dans ce réseau, 
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on trouve les milieux insulaires suivants : La Corse, la Sardaigne, la Sicile, les Baléares, 
les Canaries, les Açores, Madère, la Martinique, la Guadeloupe. 

La coordination technique du réseau est installée à Ajaccio en Corse. Dès le départ de ses 
activités, Eurisles s’est doté d’un centre de documentation et d’information. La première 
tâche entreprise par ce centre a été de collecter des informations, des statistiques de 
diverses sources, afin de dresser un portrait le plus complet et le plus fidèle possible de la 
situation économique, sociale et environnementale prévalant dans chaque milieu insulaire 
du réseau. La collecte et le traitement de l’information ont été faits de façon à assurer la 
comparabilité entre les divers milieux. Le centre répertorie aussi des initiatives et 
diverses expériences conduites dans les îles dans des domaines extrêmement variés : 
agriculture, télécommunications, transformations de produits agroalimentaires, tourisme, 
hébergement, services, protection et mise en valeur de l’environnement et du patrimoine 
culturel… 

En plus de sa base de données régulièrement mise à jour et d’accès simple et interactif sur 
le site du réseau, Eurisles réalise des études sur des thèmes d’intérêts particuliers pour les 
îles tels les transports, l’énergie, la gestion des déchets, la production artisanale, l’évo-
lution démographique, la mise en valeur du patrimoine culturel, la commercialisation des 
produits insulaires… 

3. La notion de tourisme durable 

Les espaces naturels constituent un capital des plus précieux pour les territoires souhai-
tant développer le tourisme. Or, l’activité touristique est souvent la principale cause de 
dégradation de ce capital. Face à cette menace, s’est développée progressivement l’ap-
proche du tourisme durable qui devient une préoccupation majeure dans plusieurs pays 
européens, principalement en Angleterre, en France, en Allemagne, en Suisse et en 
Autriche. 

Dans ces pays, plusieurs expériences ont démontré qu’il est possible de concilier 
tourisme, protection de l’environnement et équilibre social et cela tant dans les milieux 
insulaires que continentaux. On a constaté que l’information et la communication sont 
des opérations essentielles lorsqu’on souhaite élaborer des produits touristiques dans le 
cadre d’un développement durable. Et ce travail de sensibilisation ne doit pas s’adresser 
seulement aux adultes mais commencer dans les écoles primaires. 

4. Mieux faire connaître la réalité des milieux insulaires du Saint-
Laurent 

La nature, l’évolution et la situation contemporaine des îles rurales du Saint-Laurent sont 
des faits encore trop souvent méconnus ou ignorés du grand public. Cette méconnais-
sance porte autant sur les aspects géographiques et biophysiques des îles que sur les 
aspects historiques, culturels, sociaux et économiques des populations qui y vivent. 
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Il nous apparaît souhaitable que des efforts concertés soient entrepris pour faire mieux 
connaître au public en général la dimension insulaire du Québec et du Saint-Laurent en 
particulier. 

5. La Déclaration de Corfou 

Les 7 et 8 avril 1994, des représentants de 22 milieux insulaires de l’Union européenne se 
sont réunis à l’île de Corfou en Grèce pour adopter une déclaration solennelle en vue de 
l’adoption, par l’Union européenne, d’une Politique des îles. 

Dans cette déclaration, on demandait que l’on prenne en compte les problèmes parti-
culiers des îles dans l’élaboration des politiques européennes. Les domaines suivants ont 
retenu l’attention des signataires : 

• les transports et les communications (problème d’isolement) 
• l’environnement, sa fragilité, sa vulnérabilité 
• l’approvisionnement en énergie 
• le développement touristique 
• les activités artisanales et manufacturières, les produits du terroir 
• la pêche, l’aquaculture et les activités de transformation et de commercialisation 
• la petite agriculture, l’élevage et les produits agricoles et leurs dérivés 
• la connaissance, le savoir-faire (formation) 
• le patrimoine associé à la vie insulaire 
• l’aménagement du territoire 

6. Deux exemples : Les Seychelles et la Corse 

Les Seychelles 

Il s’agit d’un archipel de plus de 100 îles dans l’Océan indien entre l’Afrique et l’Inde. 
Sur l’île principale, Mahée, on retrouve des plages magnifiques encadrées de palmiers et 
d’arbres fruitiers tropicaux. La population est concentrée sur le littoral, l’intérieur 
montagneux est presque vide. Il s’agit d’un véritable petit paradis qui attire un flot de 
touristes en provenance surtout d’Europe. 

Dans les zones touristiques, la construction d’immeubles et d’hôtels est soumise à une 
réglementation d’urbanisme très sévère. Ainsi, il n’y a pas de construction en bordure de 
la mer, et il est interdit de défricher l’espace entre un établissement hôtelier et le bord de 
mer et la hauteur des constructions ne doit pas être supérieure au plus haut cocotier 
avoisinant, soit l’équivalent de 4 ou 5 étages. Si bien que lorsque vous êtes au large, vous 
distinguez difficilement la présence des hôtels, dissimulés derrière la végétation. 

Mais outre l’activité touristique qui se concentre autour des principaux hôtels, le 
gouvernement de la république des Seychelles n’a pas su promouvoir et développer 
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d’autres secteurs économiques si bien que la population locale vit dans des conditions 
très modestes. Il y a très peu d’agriculture et de pêche et les industries de transformation 
sont pratiquement inexistantes. Les services publics et privés sont très limités et il y a très 
peu d’artisanat local. À l’extérieur des périmètres hôteliers il y a de sérieux problèmes 
d’hygiène publique : égouts à ciel ouvert, piètre qualité de l’eau potable, ordures dans les 
rues et sur les places publiques, etc. 

Grâce à l’aide procurée par la coopération internationale, des formations sur l’approche 
du développement local et sur les principes du développement durable appliqué au déve-
loppement territorial ont été offertes à la fin des années 90 aux fonctionnaires de l’État 
afin d’induire des politiques et des programmes d’intervention allant dans ce sens. 

Voilà l’exemple d’un petit pays insulaire qui dispose de ressources précieuses pour le 
développement d’un secteur touristique fort mais que la situation économique précaire et 
le dysfonctionnement public compromettent. L’absence de diversification est à l’origine 
de la fragilité de son économie. 

La Corse 

Île montagneuse au large des côtes de France dans la Méditerranée, on l’appelle l’Île de 
beauté. C’est un département français. Comme aux Seychelles, le tourisme est la princi-
pale source d’emplois et de revenu. 

Actions positives 

a) politique d’une économie identitaire, c’est-à-dire encouragement à la production 
de produits du terroir : fromages de lait de brebis (le bruccio), vin, miel AOC, 
charcuterie… 

b) mise en valeur du patrimoine historique et naturel : tours génoise, maison natale 
de napoléon, places historiques, protection du littoral et des lacs intérieurs… 

c) établissement d’un important réseau de sentiers de randonnée reliant les villages 
et traversant l’île du nord au sud. 

Aspects négatifs 

a) plusieurs secteurs de l’île manquent d’entretien public : décharges d’ordures à la 
sortie de certains villages, bords de routes encombrés de déchets… 

b) population rebelle à toute réglementation 

c) le secteur de la transformation est pratiquement inexistant (forts taux de chômage) 

d) réseau routier étroit et dangereux (surtout en montagne) 

e) élevage en liberté : troupeaux de moutons, chèvres, vaches sur les routes, cochons 
sur les plages… 

f) terrorisme, mouvement indépendantiste violent. 

- 631 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

7. Éléments de propositions 

Sans présumer de la mission de l’Association des îles rurales du Saint-Laurent et des 
activités qu’elle mènera, nous nous permettons ici d’avancer quelques éléments de 
propositions quant à des actions qui pourraient être entreprises au bénéfice de l’ensemble 
des milieux insulaires ruraux : 

• créer un site internet diffusant une large gamme d’informations sur l’Association 
et les îles, ses buts et objectifs, ses actions et réalisations etc. ; 

• établir des liens d’échanges avec des milieux insulaires étrangers ; 
• créer un Centre de documentation et d’information au service de l’Association et 

de chacune des îles, réunissant pour le visiteur une mine abondante 
d’informations avec le support des nouvelles technologies d’information et de 
communications accessibles au grand public ; 

• produire un Atlas des îles rurales du St-Laurent ; 
• restreindre l’accès des milieux fragiles terrestres et marins aux VTT, aux motos-

neige et aux motos-marines ; 
• protéger ou restaurer les milieux humides qui subissent l’impact de l’action de 

l’eau et celui causé par le batillage des navires (contrôle de l’érosion) ; 
• répertorier, protéger et mettre en valeur les paysages ; 
• répertorier, sauvegarder et mettre en valeur l’architecture traditionnelle ; 
• promouvoir l’écotourisme ; le patrimoine naturel constitue un excellent levier 

pour le développement du tourisme rural. L’écotourisme est un terme qui 
regroupe les activités touristiques qui protègent et valorisent l’environnement : 
sentiers de randonnées écologiques, itinéraires thématiques, activités de décou-
verte du patrimoine naturel : flore, champignons, habitats d’animaux, marais, 
observation des oiseaux…  

• concilier tourisme et respect de l’environnement. Au cours des 15 dernières an-
nées, on a constaté le développement d’une nouvelle tendance chez les consom-
mateurs de tourisme et de loisirs, soit la recherche d’un paysage authentique dans 
un environnement sain. 

• créer un événement culturel annuel reposant sur un ensemble d’activités se 
déroulant simultanément ou successivement sur les îles rurales. 

Conclusion 

La création de l’Association des îles rurales du Saint-Laurent est une heureuse initia-
tive. Les défis qui se présentent à elle sont stimulants et les projets qui seront réalisés 
grâce à son leadership et à la participation créatrice et déterminée de chaque milieu 
insulaire vont contribuer au mieux-vivre des résidents des îles tout en mettant en valeur 
une partie importante du patrimoine naturel et culturel du Québec dans le respect des 
principes du développement durable. 
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105. Projet RABASKA. Introduire l’humain dans la logique de 
localisation6 

Planifier le développement d’abord pour les gens 

(…) Lorsque je poursuivais mes études doctorales en Planification urbaine et régionale à 
la London School of Economics and Political Science (Angleterre) au début des années 
70, un de mes professeurs répétait inlassablement, "Planning is for people". Ce qui 
signifie que dans le façonnement des cadres de vie des villes et des villages, le talent et 
l’innovation des responsables, si pressés de recruter et de fixer des activités génératrices 
d’emplois, ne doivent jamais perdre de vue que le développement et l’épanouissement 
des communautés sont au cœur de toute démarche de planification territoriale. Cette 
maxime m’a accompagné durant toute ma carrière et j’ai tenté de la transmettre à mes 
étudiants avec autant de ferveur et de conviction que le faisait mon ancien professeur. 

Le projet RABASKA, qui consiste à implanter un terminal méthanier à 500 mètres du 
rivage, dans un détroit très serré du Saint-Laurent devant Lévis, afin d’y accueillir des 
navires-citernes de plus de 300 mètres, à la fréquence de 60 méthaniers par année d’une 
capacité respective de 160 000 m3 chacun et éventuellement jusqu’à 216 000 m3, et y 
transborder 10 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié annuellement, est aux 
antipodes de ce grand principe. Les préoccupations économiques priment sur toutes les 
autres. 

Pour importantes qu’elles soient (surtout pour le consortium-promoteur), doit-on brader 
au nom de ces intérêts économiques des considérations tout aussi essentielles que la sécu-
rité publique, la protection de l’environnement, la beauté et l’harmonie des paysages ? 
Peuvent-elles porter atteinte impunément au joyau du patrimoine mondial que constitue 
le Vieux Québec, à la fois source de fierté pour la population qui habite ou qui fréquente 
la région de Québec, et facteur d’attraction et d’installation pour d’autres ?  

Parlant des retombées économiques pour la région, il n’y a pas lieu de pavoiser : le nom-
bre d’emplois ne devrait pas dépasser 50 à 70 durant la phase d’exploitation du terminal 
(maximum de 70 ans) et les recettes fiscales pour la Ville de Lévis sont établies à 7 M $ 
annuellement (abstraction faite des ajustements découlant de l’indexation à l’IPC). Le 
projet RABASKA confronte nos décideurs politiques, économiques et sociaux aux 
paramètres diversifiés à prendre en compte dans l’aménagement des milieux de vie.  

« Planning for people » c’est la reconnaissance de la dimension spirituelle de l’être 
humain, sensible aux mérites et à la beauté de son environnement naturel et construit ; 
soucieux aussi de la pérennité de cet environnement si fragile en l’absence de mesures 

6 VACHON, Bernard ; Mémoire présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
sur le projet de terminal méthanier (Rabaska) du consortium Gaz-de-France, Enbridge, Gaz Métro. Exposé 
verbal le 9 février 2007. Et article dans Le Soleil, 9 août 2007 sous le titre : « Le BAPE n’est qu’une étape 
dans la prise de décision ».  
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adéquates pour contrer les comportements abusifs nourris par l’inconscience et la 
vénalité. 

« Planning for people » c’est la détermination et la capacité des pouvoirs publics de 
concevoir un projet de société au cœur duquel se situe la personne, pour qui la chaîne 
d’interventions vise à favoriser l’épanouissement de tout son être. La tendance à réduire 
l’Homme à sa seule dimension « d’homo economicus » doit être farouchement combat-
tue. À une époque où la valeur et le pouvoir de l’argent occupent une place si importante 
dans le processus des choix personnels et collectifs, on peut comprendre que ceux qui 
nous gouvernent soient aussi, pour une large part, entraînés dans la spirale de cette 
culture du « tout économique ». Ils n’en demeurent pas moins coupables et tenus de s’en 
affranchir pour élever leur action à la hauteur de la mission fondamentale des élus du 
peuple, qui est de réunir les conditions du développement et de l’épanouissement des 
populations qu’ils gouvernent. 

Enfin, « Planning for people » c’est le choix d’une démarche participative dans le proces-
sus décisionnel des orientations stratégiques de développement et des projets qui les 
concrétiseront. Cette démarche ne se limite pas à de l’information et à de la consultation, 
mais implique des dispositifs rigoureux d’analyse et de prise en compte des avis, opinions 
et critiques exprimés par les groupes et individus qui auront contribué au débat public. 

Que la participation citoyenne dans le choix du site de RABASKA ne soit 
pas un leurre raffiné d’une logique économique qui demeure implacable 

Dans cette quête du paradigme optimal pour la prise de décision publique concernant le 
site du port méthanier du consortium Gaz-de-France, Enbridge, Gaz Métro, les groupes 
populaires d’inspiration sociale, culturelle et environnementale jouent un rôle indis-
pensable. Ce sont non seulement des éveilleurs de consciences, des informateurs, des 
mobilisateurs, des chiens de garde, mais aussi -du fait de l’à-propos et de la rigueur de 
plus en plus présente dans leurs interventions- des acteurs à part entière de la prise de 
décision. Ils procurent un éclairage faisant contrepoids à l’argumentaire financièrement 
intéressé des promoteurs privés et de plusieurs ministères et agences gouvernementales. 
Obnubilés par l’impératif de la croissance et des retombées en terme d’emplois dans le 
cadre d’un mandat électoral, nos élus politiques sont facilement "distraits" de l’obligation 
de transmettre aux générations futures une portion de planète qui soit propre, soustraite 
au pillage et à l’exploitation abusive des ressources, accueillante aux établissements 
humains, rayonnante de valeurs humanistes et préservée d’infrastructures et d’équipe-
ments constituant des menaces réelles pour l’environnement et les populations. Les 
contributions de l’action citoyenne portent sur des dimensions ou des paramètres de 
projets ainsi que sur des impacts qui sont omis, négligés, délibérément optimistes ou 
sous-évalués par les opérateurs économiques. 

Des organismes tel le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), 
témoignent du bien-fondé du rôle des groupes populaires dans le processus de prise de 
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décision publique. Le BAPE ne peut toutefois revendiquer l’exclusivité du lieu d’expres-
sion de la parole populaire et l’État serait mal avisé de ne prêter oreille qu’à cette tribune 
institutionnelle. Dans cette perspective, le mouvement d’opposition au projet RABAS-
KA, amorcé par le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM), 
dont l’action a été rejointe par celles de groupes populaires de la ville de Lévis et de l’Ile 
d’Orléans notamment, accomplit un travail d’information et de mobilisation fort utile, 
noble et respectable, que l’État ne saurait balayer du revers de la main. Ses interventions 
sont rigoureuses, bien documentées, animées par des principes de protection et de 
sauvegarde, théoriquement partagées par l’État, dont l’application cependant demeure 
fragile et vulnérable du fait de l’attention accordée par celui-ci aux arguments écono-
miques des promoteurs et de l’habileté de ceux-ci à taire ou à diluer les impacts environ-
nementaux et sociaux dans leurs plaidoyers. 

Le nécessaire exercice d’identifier et de mesurer tous les risques 

Il est de bon ton, dans le discours politique actuel, de parler de développement durable, 
de protection de l’environnement, de développement responsable, d’occupation dyna-
mique et durable du territoire, etc. Il est à craindre cependant que l’action conséquente au 
discours n’ait pas le rythme et la vigueur nécessaires pour ralentir la progression des 
forces destructrices qui accompagnent plusieurs projets de développement. On dit que 
gouverner c’est prévoir. Face au projet RABASKA, l’État, désespérément en quête de 
projets créateurs d’emplois, s’affaire-t-il sérieusement à "prévoir" et à mesurer adéquate-
ment les risques et les menaces que le transport, le déchargement, le stockage et l’ache-
minement intérieur de millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié annuellement, une 
substance hautement inflammable et explosive, vont faire peser non seulement sur les 
populations de la région immédiate de Lévis et de Québec, mais sur une importante partie 
de la trajectoire fluviale des navires méthaniers ? 

Les inquiétudes exposées récemment par les directeurs des Services de Santé Publique de 
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, témoignent que plusieurs questions 
relatives aux impacts du projet n’ont pas encore de réponses ou que celles fournies par le 
promoteur ne sont pas toutes satisfaisantes. 

Ces questions ont trait au climat sonore, à la qualité de l’air et à l’approvisionnement en 
eau durant la phase de la construction ; à la luminosité des équipements du terminal, aux 
gaz à effet de serre, à la sécurité, à l’impact psychosocial du projet sur les résidents. 

Les directeurs des Services de Santé Publique s’inquiètent aussi de l’étroitesse des zones 
d’exclusion autour du complexe, du tracé du gazoduc, de la conformité du projet aux 
règlements de zonage, etc.  

Ces préoccupations s’ajoutent à une liste déjà bien longue et très pertinente d’inter-
rogations soulevées par les différents groupes qui se sont exprimés dans le cadre des 
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séances du BAPE et à l’extérieur de ce forum. Outre les questions relatives à la santé et à 
la sécurité publiques, il y a celles qui concernent : 

1. l’opportunité énergétique du projet et ; 
2. l’acceptabilité sociale de ce complexe industriel. 

Dans les deux cas il n’y a pas de réponses, comme si on n’avait pas à y répondre, prenant 
sans doute pour acquis que l’offre en GN au Québec et aux États-Unis va de soit et que 
l’acceptabilité sociale est un aspect que le temps se chargera de résoudre ! 

Des questions pourtant fondamentales auxquelles il faudra accorder le temps de réponse 
nécessaire et cela malgré l’impatience qui gagne le promoteur, certains milieux d’affaires 
et quotidiens régionaux. Contrairement à ce que dit François Bourque du Soleil, tout n’a 
pas été dit sur Rabaska et ses effets. 

Un projet qui aura un impact continu sur l’environnement biophysique et social d’un 
vaste territoire sur une durée de près de 100 ans, peut-être plus, mérite qu’on y consacre 
le temps et l’expertise nécessaires pour en cerner tous les contours. 

La précipitation n’a pas sa place dans un tel dossier, qui est une affaire de société. 

Le projet RABASKA apparaît comme un test à la ferveur environnementale de nos élus 
et aspirants élus et aux compétences de l’appareil gouvernemental en cette matière. 
Seront-ils à la hauteur ? L’expérience récente du Mont Orford, où on n’a pas hésité à 
sacrifier un parc naturel public contre un parc immobilier de condos (projet privé), nous 
permet d’en douter. Encore ici, c’est un mouvement d’opposition populaire qui s’est 
porté à la défense du site menacé et qui a permis d’éviter le pire. 

Le mirage des taxes et des emplois exerce une attirance encore bien forte auprès de nos 
élus en mal d’images. 

Dans un document administratif d’aide à la de prise de décision, daté de juin 2004, 
intitulé Site selection and design for Liquid Natural Gaz Ports and Jetties, l’organisme 
Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (organisme-conseil le plus 
crédible dans le domaine de l’exploitation du gaz naturel liquéfié) déclare : 

« Jetty location should be remote from populated areas and should also be well 
remoted from other marine traffic and any port activity which may cause a 
hazard ».7 

Pourquoi ? À cause des risques d’incendie, d’explosion et de collision. Plus de 7 000 pas-
sages de navires commerciaux empruntent annuellement l’étroit chenal en face de Lévis, 
incluant les navires de croisières internationales, sans compter l’activité de plaisance. 

Paradoxalement, la société Gaz de France, principal partenaire financier du consortium 
RABASKA, propose pour ses projets de ports méthaniers en territoire français, des sites 

7 Cité dans : Le site de Lévis-Ville-Guay, choix de Rabaska pour l’implantation d’un port méthanier sur le 
Saint-Laurent. Facteurs de risques pour l’économie du Québec. GIRAM. Juillet 2006, 29 p. 
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qui assurent « l’accès direct des navires par la haute mer, solution optimale en termes de 
sécurité maritime ».8 Et aux États-Unis, les grandes sociétés gazières n’accordent-elles 
pas la préférence à des sites "off shore" pour les nouveaux projets de ports méthaniers, 
conscientes des oppositions massives des populations côtières que soulève tout projet 
continental et des retards qui s’en suivent ? 

Pour le consortium RABASKA, la localisation de son port méthanier à plus de 1 200 km 
à l’intérieur des terres, en face de Lévis et à proximité d’importants bassins de consom-
mateurs potentiels, est une occasion d’affaires exceptionnelle, une véritable aubaine pour 
les promoteurs, que bien peu de pays sont aujourd’hui en mesure de concurrencer et 
surtout disposés à offrir. L’absence de réglementions appropriées et sévères d’application 
quant à l’usage des terres pour l’implantation de tels projets industriels et l’accueil en-
thousiaste manifesté par la Ville de Lévis, sont des facteurs déterminants dans le choix du 
site, un site qui procurent des avantages économiques substantiels sur les coûts de 
construction et d’exploitation du projet. 

Opportunité énergétique et acceptabilité sociale 

L’acceptabilité sociale ne peut être traitée par le seul critère réducteur de la distance du 
complexe méthanier par rapport aux secteurs habités. 

Il y a une relation étroite entre les notions d’acceptabilité sociale et d’opportunité éner-
gétique. Ainsi, les inconvénients associés à un service public répondant aux besoins de la 
collectivité (ex. autoroute), sont de nature à obtenir une adhésion sociale plus large que 
ceux découlant d’un projet privé dont le premier objectif est la rentabilité du capital et la 
satisfaction financière des actionnaires. 

Dans le cas de Rabaska, le promoteur n’a pas réussi à faire la démonstration de l’oppor-
tunité énergétique du projet pour le Québec. 

Il importe aussi de signaler que l’impact d’un projet varie selon la nature de la 
composante en cause (bruit, danger, impact visuel, atteinte psychosociale, perception, 
etc.). Ainsi, dans le cas de Rabaska, il serait plus juste de parler de zones gigognes des 
impacts du projet qui composent un indice aggloméré d’impact. 

L’ampleur des différents impacts d’un projet est aussi fonction du degré de sensibilité (en 
continuelle évolution) des personnes à l’égard de la qualité de l’environnement naturel, 
social et culturel. 

L’information, l’éducation relative à l’environnement sont des facteurs de premier ordre 
et expliquent que les citoyens réagissent aujourd’hui plus qu’hier aux agressions que l’on 
fait subir à leurs cadres de vie. 

8 Gaz de France, prospectus pour son projet de terminal méthanier de Fos-Cavaou. 
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Conclusion 

En guise de conclusion, je soumets à votre méditation cet extrait du livre de Luc Bureau, 
La Terre et moi, ouvrage resté mal connu malgré l’originalité et la profondeur de la 
réflexion proposée : 

« Si un jour, à force d’usage et d’abus, le navire (image prémonitoire référant ici 
à la planète Terre) venait à sombrer, on pourra bien lui trouver une doublure ou 
un substitut. La science et la technologie anticipent déjà ce moment radieux où 
des cités orbitales pourront accueillir une partie de l’humanité. Mais une ques-
tion troublante me pend à l’esprit : les hommes seront-ils toujours des hommes 
lorsque la Terre ne sera plus leur demeure ? » 9 

Saura-t-on agir avant qu’il ne soit trop tard ? Toujours la même lancinante question ! 

Avant de clore mon propos, je me permets de rêver un moment. Au terme des audiences 
du BAPE, les trois principaux groupes impliqués dans le projet RABASKA, soient les 
promoteurs, les représentants des gouvernements fédéral et provincial et les commissaires 
du BAPE, se réunissent dans un restaurant du Vieux Québec pour partager leurs impres-
sions et conclusions. Très tôt, un constat commun se dégage : l’absurdité du site de Lévis 
pour ce projet de port méthanier. Sur-le-champ, il est convenu de rédiger un communiqué 
de presse annonçant la décision consensuelle d’abandonner le site de Lévis et 
d’entreprendre les démarches pour reconsidérer les sites alternatifs afin de choisir un lieu 
qui soit exemplaire d’une logique de localisation qui réintroduit pleinement les dimen-
sions humaine et environnementale. 

Merci de votre bonne attention et de l’intérêt que vous porterez à ces questionnements et 
inquiétudes que soulève le projet Rabaska au site de Lévis. 

106. Rapport d’étude sur les conditions favorisant le maintien et la 
création d’entreprises de services d’aide à domicile dans une orientation 
d’économie sociale 10 

Ce rapport a été diffusé principalement au sein du ministère de la Santé et des services 
sociaux, auprès des instances de l’économie sociale et dans le réseau des Centres locaux 
des services communautaires (CLSC) à travers le Québec. Bien qu’il ait reçu un accueil 

9 BUREAU, Luc, La Terre et Moi. Boréal. 1991. 273 pp. 16-17.                           
10 Cette étude avait pour objectif de « définir les conditions favorisant la création d'entreprises commu-
nautaires de services d'aide à domicile, de bonifier les entreprises existantes et de trouver une alternative au 
mode de financement actuel ». Trois organismes de l'agglomération de Québec étaient à l’origine de cette 
étude : le Carrefour de relance de l’économie et de l’emploi du centre de Québec (CRÉECQ), le CLSC 
Basse-Ville/Limoilou et Aide communautaire Limoilou. Le but des entreprises concernées est d'offrir des 
services d'aide à domicile de qualité à des personnes âgées à faible revenu tout en créant des emplois 
durables, valorisés et valorisant pour des prestataires de la sécurité du revenu. L’étude a été financée par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Réalisée par Bernard Vachon, professeur à l’UQAM, 
Danielle Lapointe, conseillère en ressources humaines et Francine Coallier, adjointe de recherche. 1997, 
115 p., plus 10 annexes. 
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favorable auprès de plusieurs personnes et qu’il ait suscité des réflexions de fond dans 
plusieurs milieux directement concernés par le sujet, ce rapport d’étude a eu peu de suite 
car l’appropriation des concepts et des approches proposés et leur intégration aux 
politiques établies ou en élaboration, se sont heurtées à une forte résistance de la part de 
personnes influentes dans ce domaine. Partant, les recommandations, qui supposaient un 
véritable virage à plusieurs égards, sont apparues non-avenues ou impossibles à mettre 
en œuvre. 

Sont présentés ici les parties principales de ce rapport11. 

Avant-propos 

En abordant l’exercice de réflexion sur l’économie sociale et la création d’emplois dans 
cette sphère, une question nous est venue aussitôt à l’esprit : ces emplois seront-ils des 
emplois désirables que nous souhaiterions pour nos propres enfants ? Les emplois de 
l’économie sociale représentent-ils une option que nous pourrons raisonnablement leur 
offrir, eux qui sont aux portes du marché du travail, alors que les emplois, jusqu’ici 
disponibles, font défaut ? Et ces emplois pourront-ils véritablement contrer la pauvreté et 
l’exclusion qui guettent un nombre grandissant de personnes, indépendamment de leur 
âge, de leur sexe, de leur milieu ? 

Cette question est devenue lancinante et ne nous a pas quittés tout au long de cette re-
cherche, car pour nous, l’option à définir ne peut, sous aucun prétexte, en être une qui ne 
serait acceptable que pour « les autres ». Nous n’abandonnons pas l’idée que chaque 
personne, quelle que soit sa condition, a un droit fondamental à la perspective d’une vie 
meilleure, garante de son épanouissement individuel et d’une place dans la société et que 
c’est notre responsabilité, en tant qu’humain et citoyen, de poursuivre cet objectif pour 
tous.  

Les temps sont difficiles, les voies à emprunter ne sont pas claires, les certitudes ont 
disparu. Nous sommes tentés d’abdiquer devant des forces que nous croyons inéluctables. 
Pourtant, la solution à nos problèmes ne peut venir que de nous. L’avenir est à construire, 
et à ce chapitre, les valeurs humanistes nous sont, plus que jamais, nécessaires. 

Introduction 

« L’être humain -et l’être humain seulement- est responsable de sa pensée, de sa 
connaissance, et donc de ce qu’il fait. (...) nous construisons la plus grande partie 
de ce monde inconsciemment, sans nous rendre compte, simplement parce que 
nous ne savons pas comment nous le faisons. Mais cette ignorance n’est pas du 
tout nécessaire... on peut étudier les opérations au moyen desquelles nous 

11 N’ont pas été retenues les sections relatives à la méthodologie et au déroulement de l’enquête sur le 
terrain. 
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constituons notre expérience du monde et la conscience d’effectuer ces 
opérations (...) peut nous aider à le faire différemment, et peut-être mieux. » 

Ernst Von Glaserfeld, 1988, p. 20 

« L’objectivité d’une réalité apparemment évidente tient au seul fait qu’on ne l’a 
jamais remise en question, qu’on l’a aveuglément acceptée comme vraie. » 

Paul Watzlawick, 1988, p. 274 

Ces deux idées ont constitué le fil de soutien à la trame de cette recherche sur les 
conditions favorisant la création d’entreprises de services d’aide à domicile en milieux 
défavorisés. D’une part, regrouper l’information utile capable de nous guider dans la 
compréhension et la conception de l’économie sociale et des activités qui s’y rattache-
raient et, d’autre part, réexaminer le bien-fondé des perspectives établies sur le sujet. 

Le rapport comprend une partie théorique qui traitera dans un premier temps des muta-
tions économiques, de la crise de l’emploi et du phénomène de l’exclusion, puis tentera 
de clarifier la notion d’économie sociale. Ces renseignements contribueront à regarder de 
plus près un secteur précis de l’économie : celui des services de proximité. En dernier 
lieu, nous verrons comment l’approche du développement local peut soutenir la création 
et l’intégration des entreprises de services de proximité dans la vie économique et sociale 
de la collectivité. 

Une deuxième partie est consacrée l’analyse de la situation des entreprises de services 
d’aide à domicile au Québec, en se concentrant sur un échantillon de douze entreprises. 

Dans la troisième partie, on retrouvera l’énoncé des conditions nécessaires à la création 
d’entreprises de services d’aide à domicile en milieux défavorisés qui auront été définies 
et l’ensemble des recommandations pour la mise en œuvre de ce projet. 

PREMIÈRE PARTIE. LE CADRE DE RÉFÉRENCE 

Chapitre 1. Mutations économiques, crise de l’emploi et exclusion 

Ce chapitre, composé de trois parties : i) principales causes de la crise de l’emploi ; 
ii) conséquences sociales de la crise de l’emploi ; iii) lutte au sous-emploi et à 
l’exclusion, reprend l’essentiel de nos propos tenus lors de la rencontre organisée par le 
ministère fédéral de l’Emploi sur le thème Nouvelles directions des services du 
développement de l’emploi, tenue à Hull les 14 et 15 février 1995 sous la présidence du 
ministre Lloyd Axworthy12. 

(…) Les chômeurs, les assistés sociaux, les précarisés, les excédentaires, les laissés pour 
compte sont l’expression dramatique des sacrifices réclamés depuis plus de deux dé-

12 Voir le texte 102 de ce chapitre. 
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cennies par la tyrannie d’un modèle de société fondé sur l’économisme, le libéralisme 
intégral, le totalitarisme des marchés et la mondialisation du commerce. 

Or le chômage, l’exclusion, la dépendance économique ne doivent pas être considérés 
comme une fatalité inéluctable de l’évolution économique et des progrès technologiques. 
Des actions doivent être entreprises pour éviter ou corriger les effets pervers de certaines 
évolutions, d’autres interventions, bien ciblées, doivent permettre aux travailleurs de 
s’adapter au contexte généré par les mutations structurelles et de réintégrer le marché du 
travail. Et, puisqu’il devient de plus en plus évident que la croissance économique ne 
pourra parvenir seule à solutionner la crise de l’emploi, des voies nouvelles doivent être 
recherchées et empruntées. Plus que jamais nous sommes sollicités par l’imagination, 
l’innovation... l’audace. 

La solution à la crise de l’emploi, du fait de son impact sur la société, ne peut se limiter à 
des programmes de soutien aux exclus du marché du travail. Cette option passive génère 
de la dépendance et conduit à un cul-de-sac. Actuellement, il se consacre au Québec 
10 milliards de dollars chaque année pour le soutien du revenu et la formation des 
personnes sans emploi, dont 80 % vont à des mesures passives de soutien du revenu soit 
quelque 4,5 milliards en prestations d’assurance-chômage et 3,5 milliards en prestations 
d’aide sociale. Elle ne peut non plus se limiter à des mesures ayant pour seul objectif la 
reprise de la croissance économique et motivées par les seuls impératifs de rendement et 
d’efficacité du capital de production. 

Faute de travail rémunéré pour tous, il faudra reconnaître que l’intégration des personnes 
dans la société peut se faire autrement que par l’emploi à temps plein durant la vie 
« productive » entière. La lutte contre le chômage évoluera ainsi vers la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté et de nouvelles règles régiront la distribution de la richesse. Il 
faudra alors s’appuyer sur un éventail élargi de mesures, certaines étant d’inspiration 
économique, d’autres d’inspiration sociale. Voici, brièvement énoncées, quelques-unes 
de ces mesures : 

• la préparation à l’emploi des personnes aptes au travail ; 
• des stratégies de stimulation et de développement de l’emploi ; 
• la mobilisation des collectivités territoriales par le développement local ; 
• le réaménagement du temps de travail ; 
• la réorganisation et le réajustement des services offerts aux personnes et aux 

entreprises ; 
• une réforme fiscale pour rendre le système moins défavorable à la création de 

nouveaux emplois et atténuer la portée de la réduction du temps de travail chez 
les travailleurs à faible revenu ; 

• des dispositions faisant en sorte que les gains de productivité et la croissance 
réelle des entreprises se traduisent par un contenu significatif et équitable d’em-
plois ; 
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• des dispositions pour promouvoir chez les chefs d’entreprise un sentiment de 
responsabilité à l’égard de la création d’emplois selon le concept d’entreprises 
citoyennes. 

Il serait utopique de croire que l’on puisse rétablir et maintenir une activité économique 
stable au sein d’une communauté disloquée dont l’identité, la solidarité, la générosité et 
l’espoir se sont évanouis en même temps que la structure locale s’est démantelée. Revi-
taliser un milieu c’est d’abord lutter contre un esprit défaitiste, contre la dépendance, con-
tre l’abdication et la résignation. C’est rétablir la confiance, le goût du travail, l’enga-
gement collectif, la solidarité et l’appartenance territoriale. 

La croissance de l’emploi dans des collectivités en difficulté bute sur la détérioration 
profonde du tissu démographique, économique et social. Promouvoir l’emploi suppose 
que soient restaurées les conditions autres que simplement économiques dont dépend la 
relance du développement. Toute politique de l’emploi risquera de demeurer inopérante 
tant que ne seront pas traités simultanément tous les facteurs de développement 
(économiques, sociaux, culturels, environnementaux...). 

L’espace économique est enchevêtré au système social. Pour redynamiser et développer 
le domaine économique, il faut absolument recourir à des mesures d’ordre social, culturel 
et environnemental, car les actions appliquées aux seuls facteurs de production ne concer-
nent qu’un volet de la dynamique territoriale susceptible de générer et de porter le 
développement et de favoriser l’épanouissement des personnes. 

4. La résistance au changement 

La persistance du chômage depuis près de vingt-cinq ans dans la plupart des pays indus-
trialisés et son augmentation lancinante malgré une diversité de mesures dans des direc-
tions multiples obligent à une compréhension actualisée des causes du chômage, au 
constat d’échec des politiques d’emploi mises de l’avant et surtout à une volonté et à une 
capacité de faire éclater l’immobilisme institutionnel dont les assises sont autant politi-
ques que patronales et syndicales (Sérieyx, H., 1994). L’émergence d’idées nouvelles se 
traduira par des façons de faire, des modes d’organisation, des méthodes de production, 
des modalités de répartition du travail et des revenus adaptés à la conjoncture d’une 
société et d’une économie qui, en 1997-1998, a bien peu à voir avec celle des années 60 
et 70. 

Mais les changements qui s’imposent rencontrent une farouche résistance. Celle-ci pro-
vient principalement des milieux aux revenus confortables. Or, ceux qui disposent au-
jourd’hui du bien-être et du pouvoir politique constituent une masse nombreuse et non 
une petite élite. À la communauté des finances et des affaires, autrefois puissante et tou-
jours opulente, sont venus s’ajouter la communauté très vaste et très diverse des pro-
fessions libérales, des universités, de la culture, des loisirs, la grande classe des rentiers 
modernes et les gros effectifs des retraités. C’est là que se trouvent le poids politique et 
les votes. Et c’est là qu’on se sent plutôt satisfait même lorsque la situation économique 

- 642 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

générale se dégrade. Les inconvénients de la récession et du sous-emploi affectent peu 
ces groupes ; ils sont subis par d’autres (Galbraith, J. K., 1993). 

Au sein même de la communauté des privilégiés, certains expriment des préoccupations 
incontestablement sincères pour ceux qui n’en font pas partie, mais c’est la communauté 
entière des milieux aisés qui gouverne, et dans l’ensemble - n’en soyons pas surpris - elle 
gouverne dans son propre intérêt. Pour bien des employeurs, un chômage élevé signifie 
une main-d’œuvre disponible, plus travailleuse, plus docile, moins revendicative, plus 
stable. 

Ainsi, pour plusieurs, le sous-emploi est préférable aux mesures qui s’y attaqueraient. 
Des dépenses de l’État pour l’emploi accroîtraient le déficit, ce qui ferait naître le spectre 
de futures augmentations d’impôt érodant d’autant leur niveau de bien-être. 

Il est impossible dans le monde actuel de paraître favorable au chômage. Soutenir 
ouvertement ce point de vue serait jugé totalement immoral. Le fait toutefois demeure, et 
il a un puissant impact sur la politique des pouvoirs publics : pour une partie importante 
et très influente de la population, « l’équilibre du sous-emploi » n’est pas un phénomène 
négatif (plusieurs économistes le voient comme un régulateur de croissance) et il est, 
répétons-le, infiniment préférable, pour eux, aux mesures pour le combattre. 

Le conflit social et politique n’oppose pas actuellement et n’opposera pas dans un proche 
avenir le capital et le travail ; il mettra aux prises les milieux aux revenus confortables qui 
ont une emprise sur les décisions et les démunis, les exclus. Cette opposition ne pourra 
pas être contenue indéfiniment dans des modes d’expression pacifiques. Les premiers 
signes de rébellion ne commencent-ils pas à se manifester ? 

Les mesures nécessaires pour alléger les tensions ou résoudre le conflit et ainsi éviter la 
révolte sociale ne sont pas légion. Dans le court et moyen terme, l’économie doit être 
soutenue de façon à ce qu’elle offre d’amples possibilités d’emplois et des revenus 
satisfaisants. La croissance seule ne peut plus les assurer pour tous. Des règles nouvelles 
doivent régir la création d’emplois, leur distribution et les diverses formes de revenus 
(d’emploi ou autres) des personnes (actives et non actives). 

Cela exige une intervention macro-économique forte (investissements publics et 
stratégies proactives d’emploi) et une rigueur budgétaire soutenue. Ceux pour lesquels il 
n’y aura, malgré tout, pas d’emploi et ceux qui ne peuvent travailler doivent jouir d’un 
filet de protection sûr, auquel ils peuvent avoir recours sans condamnation sociale. 

Il faut aussi un système d’éducation et de formation professionnelle de qualité, évolutif et 
attentif au marché du travail et à l’évolution de la société en général. Le premier objectif 
à poursuivre, dans le contexte actuel, est de rehausser la volonté et la capacité des 
personnes à agir. Parallèlement, il faut investir dans leur environnement productif afin de 
créer des milieux propices aux initiatives de développement, des territoires en état de se 
développer. 
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Plutôt que de chercher à identifier les solutions les plus appropriées pour combattre le 
sous-emploi et encourager leur application même si cela devait entraîner des dépenses 
publiques, la première réaction des milieux aisés et satisfaits est de trouver des vices chez 
les personnes sans travail et ainsi justifier leur condition d’exclues. Et quand il y a du 
désordre, de l’agitation sociale, le premier réflexe est d’exiger plus de policiers, des 
mesures de répression plus sévères, des peines de prison plus lourdes. La résolution de la 
crise sociale ne pourra se réaliser s’il n’y a pas de changement majeur dans cette attitude 
égoïste des groupes privilégiés à l’égard de leurs acquis d’une part, et des groupes 
défavorisés et exclus d’autre part. 

Faute de solutions économiques exclusives, la solidarité et le partage devront dorénavant 
faire partie intégrante des politiques de développement et d’emploi. Le caractère barbare 
de l’économie actuelle n’est-il pas le résultat de l’évacuation progressive de l’élément 
humain des stratégies de production au cours des vingt-cinq dernières années ? Le temps 
est venu de le réintroduire. 

Chapitre 2. Économie sociale, une notion à clarifier 

Le lourd constat des effets de la crise économique et sociale ne doit pas laisser croire en 
une totale absence d’interventions pour corriger la situation : le mouvement ouvrier, les 
coopératives, les comités de citoyens ont été très tôt au cœur de la mobilisation sociale 
pour contrer les dérapages et les insuffisances du système socio-économique de l’après-
guerre et constituent les premières organisations à l’origine de ce que nous appelons 
aujourd’hui le mouvement communautaire. Dans leur ouvrage Développement 
économique communautaire, les auteurs L. Favreau et B. Lévesque brossent un tableau 
de l’évolution de ce mouvement à travers les différentes générations qui surgissent au fur 
et à mesure des transformations qui modèlent la société québécoise. Le mouvement 
communautaire compte plus de trente années d’expériences, les organismes se multipliant 
surtout depuis les années 80. Ce mouvement, même s’il a sa vocation propre, ses 
caractéristiques et ses valeurs, n’est pas pour autant homogène. Il s’inscrit dans des 
champs d’intervention très divers et développe une culture organisationnelle qui relève 
du groupe, du lieu, de l’histoire de la communauté, des enjeux liés à la situation... Qu’il 
s’agisse d’éducation populaire, de services sociaux et de santé, de groupes de pression, de 
coopératives d’entraide : 

« Il faut définir l’organisation communautaire comme une intervention sociale 
dont le but arrêté est de susciter l’organisation et la mobilisation des 
populations de communautés locales en vue de leur assurer plus de force et de 
pouvoir social (empowerment) » (p. 2). 

En passant de l’action du groupe de revendications auprès des pouvoirs publics dans les 
années 60, à celle de l’organisation cherchant à offrir, en parallèle, des services pour 
répondre à des besoins exprimés dans le milieu, une quinzaine d’années plus tard, les 
groupes du mouvement communautaire abordent les années 80 en se définissant comme 
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des organisations communautaires s’orientant principalement dans le domaine des 
services sociaux et de santé. Ces organisations sont reconnues comme partenaires des 
institutions du secteur public et obtiennent un financement de l’État. Les dix dernières 
années ont vu émerger les organisations engagées, d’une part, dans des actions 
d’insertion sociale par l’activité économique qui associait dès lors le mouvement 
communautaire aux entreprises du secteur privé et, d’autre part, impliquées dans des 
stratégies de développement local. 

Ces milliers de groupes œuvrant partout au Québec sont devenus des acteurs socio-
économiques très importants qui expriment de plus en plus leur volonté de faire 
reconnaître leur contribution et leur place dans la société en offrant une alternative au 
modèle économique dominant. 

Dans cette foulée, le concept de l’économie sociale a été développé par différents groupes 
associés au mouvement communautaire ainsi que lors des travaux du Chantier sur 
l’économie sociale, et consacré, en quelque sorte, au Sommet sur l’économie et l’emploi 
tenu les 30 et 31 octobre 1996. 

Malgré cette reconnaissance officielle, il n’est pas superflu de poser quelques questions à 
propos de ce concept, car c’est une notion dont la signification et les principes restent 
pour le moins flous parce que, jusqu’à présent, on l’a davantage qualifiée que définie. 

De quoi parle-t-on lorsqu’on utilise le terme d’économie sociale ? Cette économie est-elle 
dite sociale parce qu’elle concerne certains groupes d’individus, de travailleurs ou 
d’activités ? Lesquelles ? Se rapporte-t-elle à une organisation et à des règles particulières 
qui en font une sphère d’activités distincte des autres ? Fait-elle partie de l’économie 
générale ou constitue-t-elle une économie parallèle ? Pourquoi ce concept apparaît-il à ce 
moment-ci ? Cette option a-t-elle des chances d’atteindre les objectifs visés ? Peut-on 
identifier des effets non souhaitables à cette approche ? 

Pour répondre à ces questions, nous n’allons pas disséquer ce qui a été proposé pour en 
faire l’analyse, ni soumettre une nouvelle définition de l’économie sociale. Nous allons 
plutôt essayer de remonter le chemin par lequel cette idée s’est formée Ainsi, se 
dégageront peut-être des facettes au départ insoupçonnées, susceptibles de modifier notre 
perception et notre compréhension du sujet, de la même manière que l’on découvre un 
paysage transformé lorsqu’on parcourt une route dans le sens inverse du premier trajet. 
On y voit des aspects restés inaperçus, des contours qui sont redessinés, des reliefs qui se 
détachent à la faveur d’une autre perspective, d’une autre direction de la lumière. 

À la fin de ce périple, nous serons peut-être alors en mesure d’articuler et de situer plus 
clairement une part des tenants et aboutissants de ce concept. 

1. Le terreau dans lequel germe l’idée d’une économie sociale 

L’idée d’une économie dite sociale ne tombe pas des nues. Elle émane de la recherche 
d’une solution aux problèmes qui tenaillent les sociétés industrialisées. Ces problèmes 
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sont de divers ordres. Que ce soit l’économie, l’organisation sociale, les valeurs 
collectives et individuelles, tous les domaines sont traversés par des changements majeurs 
de leur structure et de leur fonctionnement. On parle à raison de l’émergence d’une 
nouvelle société (Drucker, P., 1993). Ce qui existait avant n’est plus, quelque chose 
d’inédit et d’irréversible se construit dans un mouvement de rupture plutôt que de 
fluidité. 

Cette nouvelle société offre des conditions porteuses de développement et d’avancement 
pour l’humanité, mais elle produit aussi des effets non souhaitables qui la déstabilisent 
dangereusement. L’obligation de rétablir l’équilibre nous pousse à innover pour élaborer 
des façons de penser, d’être et d’agir pour trouver des modes d’ajustement. 

Manœuvre exigeante et périlleuse. D’une part à cause de l’évolution d’une situation 
complexe : nous voyons mal les contours de ce qui se bâtit parce qu’il est difficile d’en 
saisir toutes les composantes. D’autre part, parce que notre représentation du monde n’est 
plus conforme à la réalité : nos références se rapportent à un ordre qui n’a plus cours. 
Nous n’arrivons pas à résoudre durablement nos problèmes parce que nous conservons 
des manières de voir et de concevoir qui sont le plus souvent inadaptées aux actions à 
entreprendre pour faire face aux réalités nouvelles (Genelot, D., 1992). 

Ce qui vient d’être énoncé n’est pas sans liens avec notre propos, même si ce rapport n’a 
pas pour but de passer en revue tous les aspects de cette mutation. Nous en avons retenus 
quelques-uns dans le chapitre précédent. Considérons comme changement majeur 
directement relié à notre discussion, le mouvement spectaculaire d’effritement de la 
société industrielle (modèle de développement fondé sur la production et la 
consommation de masse qui régissent toute l’organisation sociale) qui commença à se 
lézarder dès les années 60 ; dix ans plus tard, la crise est déjà bien installée à cause des 
difficultés croissantes du système à réaliser des niveaux élevés de gains de productivité et 
à continuer à augmenter les salaires (Lipietz, A., 1992). 

Au centre de cette crise, l’emploi. C’est une crise d’une telle ampleur parce que l’emploi 
est au centre de la société industrielle : 

• il soutient le système économique (production et consommation) ; 
• il assure un revenu légitime ; 
• il procure une reconnaissance sociale ; 
• il détermine une place dans la société ; 
• il monopolise pratiquement tout le temps de l’individu qui détient un emploi ; 
• il impose des règles qui ont des répercussions non seulement sur celui qui détient 

un emploi, mais sur tout son entourage, en particulier sur la famille et la 
communauté proche ; 

• il est un facteur déterminant de l’aménagement du territoire ; 
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Plus encore, il est, selon Dominique Méda (1995), « enchanté », il exerce sur nous un 
« charme » dont nous sommes prisonniers, ce qui nous empêche de revoir l’organisation 
de la société, malgré de nouvelles réalités. 

Ces derniers points mériteraient qu’on s’y attarde pour être en mesure de bien saisir le 
fait que l’emploi (et non le travail) est inscrit dans notre culture même, et très profon-
dément ancré. Non seulement soutient-il l’économie, mais aussi conditionne-t-il l’orga-
nisation de la société toute entière. Certains vont jusqu’à dire que sans emploi, pas de 
dignité humaine, à croire que l’humain ne pourrait être véritablement humain qu’à la con-
dition de respecter sa nature première, sa raison d’être sur terre, occuper un emploi et 
l’occuper pour la majeure partie de sa vie !!! Remettre en question la place de l’emploi 
dans la société, cela suppose de réexaminer notre conception de la société. Cette 
discussion ne peut toutefois être élaborée dans ce rapport. 

Il apparaît donc que tant et aussi longtemps que nous considérerons l’emploi comme 
étant le pivot de la société, nous serons confrontés, dans un souci de justice sociale, à 
l’obligation de fournir ces emplois qui garantissent tous les avantages économiques et 
sociaux qui leur sont rattachés (Groupe de Lisbonne, 1995) car dans notre société, les 
individus sans emplois sont rejetés à la marge. 

La fourniture d’emplois est d’autant plus cruciale que le revenu, celui qui est considéré 
comme légitime, continue à être principalement lié à l’emploi, condition que la société 
entend maintenir si on tient compte de la critique acerbe qui est exprimée envers les 
personnes qui reçoivent un revenu sans occuper un emploi et qui, de ce fait, sont perçues 
à charge de quelqu’un ou de la société. 

Dès lors, le problème est de taille parce que, pour le moment, l’économie, sans cesser de 
croître, n’arrive pas à générer suffisamment d’emplois pour tous les demandeurs dans les 
mêmes termes que ceux qui ont prévalu depuis la période de croissance de l’après-guerre 
(termes qui sont considérés comme des acquis à maintenir). 

2. La recherche de solutions au problème du sous-emploi 

Dans la recherche de solutions au problème du sous-emploi, on peut distinguer, au regard 
de ce qui a été présenté au premier chapitre, deux principaux courants de pensée suppor-
tant chacun une option différente. 

La première option consiste à améliorer l’employabilité des individus afin de répondre 
aux besoins de l’économie et à trouver de nouveaux gisements d’emplois pour ramener la 
situation à celle qu’elle était avant la crise : former la main-d’œuvre et créer des emplois, 
créer des emplois, créer des emplois. 

La deuxième propose de distribuer différemment la quantité de travail humain dont la 
société a besoin pour fonctionner et la richesse générée par les activités économiques se-
lon des modalités adaptées aux nouvelles conditions économiques, sociales et environne-
mentales. 
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Arrêtons-nous le temps de quelques paragraphes pour examiner plus en détail ces 
énoncés. Encore ici, nous serons brefs, sans sacrifier, espérons-le, l’essentiel pour la suite 
de notre périple. Commençons par traiter de la deuxième option. 

Sommairement, cette option s’appuie sur les idées suivantes : 
• Le travail humain nécessaire pour la production de biens et de services diminue 

et continuera à diminuer, c’est une bonne nouvelle (Aznar, G., 1996). Enfin, 
nous voyons nos efforts mis pour desserrer l’étau du travail récompensés, c’est 
ce que nous recherchions depuis longtemps. Cette évolution, largement rede-
vable aux progrès technologiques, remet en cause le sens et la valeur du travail 
(Gorz, A., 1988). Il est à remarquer que le terme utilisé est le mot travail et non 
emploi, ces deux termes n’étant pas assimilables pour les tenants de cette option. 

• L’espace non marchand et non monétaire est de plus en plus exigu dans nos 
sociétés et dans nos vies. Pourtant, puisque la richesse collective globale a aug-
menté, il devrait y avoir au contraire une place de plus en plus grande pour des 
relations de réciprocité, d’entraide, de don, d’épanouissement personnel et de 
convivialité en dehors de toute logique marchande (Langlois, R., 1995). Il ne faut 
pas augmenter la part de l’économique dans nos vies et dans la société, il faut la 
limiter à l’essentiel : s’appuyer encore davantage sur les machines pour produire 
la richesse et utiliser le temps ainsi libéré pour assurer l’épanouissement indi-
viduel et le développement collectif. 

• Le revenu légitime des individus ne doit pas être essentiellement relié à l’emploi. 
Actuellement, le revenu des personnes provient de deux sources : revenu d’un 
emploi et revenu sans lien à un emploi (toutes les formes de paiements de 
transfert). Ce partage se fait cependant entre deux groupes distincts dans la 
société : ceux qui ont un emploi et ceux qui n’en ont pas. La proposition qui est 
faite est celle d’assortir le revenu d’emploi et le revenu de « soutien » garanti (un 
revenu de citoyenneté, selon Aznar) sur une base individuelle plutôt que sur la 
base du groupe. Ainsi, chaque personne consacrerait une partie de son temps à la 
production économique et une autre partie dans la sphère privée ou collective 
afin d’assurer le fonctionnement de la société dans un meilleur équilibre entre 
l’économie et les besoins personnels et sociaux (Méda, D., 1995). 

Revenons maintenant à la première option qui a été énoncée, celle de la création 
d’emplois. Un certain nombre de constats et de perspectives la soutiennent : 

• La création d’emplois est le moyen jamais remis en cause pour résorber la crise 
économique et sociale qui nous assaille. Le discours politiques et les préoc-
cupations exprimées par les citoyens en témoignent.  

• Les activités de production de biens et services « traditionnelles » ne peuvent 
plus fournir les emplois nécessaires pour répondre à tous les demandeurs. Dans 
l’économie de marché, les hausse de productivité dans tous les secteurs, y 
compris celui des services, et la difficulté à développer de nouveaux marchés 
dans un contexte de concurrence accrue, ont fait fondre les perspectives d’une 
augmentation du nombre des emplois dans cette sphère. Le secteur non 
marchand (santé, éducation, services publics et sociaux) évacue aussi des 
emplois de façon substantielle pour des raisons d’efficacité en termes de coûts et 
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de pertinence des services rendus. Ces secteurs étant pour ainsi dire fermés, il 
faut trouver de nouveaux gisements d’emplois.  

• De nombreux changements sociaux sont à l’origine de nouvelles attentes dans la 
population et ces besoins non satisfaits représentent des emplois potentiels qui 
font miroiter toutes les promesses de résorber le problème du sous-emploi. Ces 
besoins, anciens et nouveaux, comblés principalement soit dans la sphère publi-
que, dans l’environnement domestique, ou dans le champ communautaire, échap-
pent à la logique de l’économie de marché, et dans une très large part, évoluent 
dans un espace économique non monétaire. La transformation poussée de ces 
activités non marchandes et non monétaires en activités marchandes et moné-
taires représentent, au regard d’une politique stricte de création d’emplois, la 
possibilité (peut-être l’unique) d’augmenter rapidement, et de manière signifi-
cative, l’offre sur le marché de l’emploi. Quant à savoir si cette option constitue 
la meilleure façon de répondre aux besoins de la population, cette réflexion 
semble reléguée au second plan. 

Entre les deux options, le choix est arrêté. L’une supposerait une adhésion à de nouvelles 
valeurs dans toutes les couches de la société, une révolution des mentalités et de nos 
représentations, ce qui est utopique d’espérer à brève échéance. L’autre va dans le sens de 
ce qui est déjà en place. Au centre de ce qui est établi, est reconnue la primauté de 
l’emploi dans toutes les perspectives d’épanouissement individuel et de développement 
collectif. 

3. La création d’un nouveau champ d’activités économiques 

Lorsqu’on pense à de nouvelles activités économiques, ce n’est pas par hasard que l’on 
envisage le domaine des services. La tertiarisation est un phénomène majeur qui traverse 
toute l’économie ; on parle même d’une société de services. 

Conséquemment, le marché de l’emploi ne s’est pas seulement rétréci, il s’est structurel-
lement transformé : 

• la distribution des travailleurs s’est recomposée (les emplois du secteur primaire 
reculant devant ceux du secondaire, eux-mêmes cédant le pas à ceux du ter-
tiaire) ; 

• la configuration professionnelle et technique à l’intérieur d’un secteur d’activités 
a été modifiée (la part du travail intellectuel a augmenté dans toutes les activités, 
qu’elles soient du primaire ou du secondaire). 

Cette évolution est caractérisée par l’accroissement de l’immatériel dans l’ensemble des 
activités économiques : le savoir et la qualité des relations interpersonnelles y jouent un 
rôle prépondérant. 

Dans un récent ouvrage, Robert Reich (1993) divise les emplois du secteur tertiaire en 
trois grandes catégories : 

• les services de production courante (tâches répétitives exécutées par des 
travailleurs routiniers ; 
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• les services personnels (travail fourni de personne à personne qui comporte une 
part de routine, mais où la qualité des relations humaine est très importante ; 

• les services de manipulation de symboles (toutes les activités d’identification et 
de résolution de problèmes, de choix de stratégies, de plans d’action, d’évalua-
tion de production, etc.). 

Généralement, on retrouve ces emplois dans les services financiers, les services aux 
entreprises, les services aux collectivités et aux personnes dans les sphères publique ou 
privée. Lorsque la machine a commencé à réduire le nombre d’emplois dans les usines, 
on a cru à un transfert de la main-d’œuvre dans les services. Mais la progression de 
l’informatique a freiné le développement de l’emploi dans ce secteur, ralentissement 
accentué par le retrait de l’État de plusieurs services, notamment dans les services aux 
personnes. 

Cette évolution pousse donc encore plus avant la recherche d’espaces d’échanges et de 
relations susceptibles de générer enfin les emplois qu’il faudrait pour régler le problème.  

« La logique qui sous-tend le développement d’une société de services est la 
mise en valeur de tout ce qui existe : ressources naturelles, capacités naturelles, 
relations sociales. N’importe quoi peut être mis en valeur : il suffit qu’il se 
trouve quelqu’un pour l’estimer utile. L’ensemble des relations sociales 
n’échappe pas à cette logique (...) la logique de nos sociétés est désormais de 
faire prendre réellement à toutes les activités la forme du travail » (Méda, D., 
1995, p. 298). 

À la limite, nous pourrions payer quelqu’un pour remplir notre frigo ! Métier : disposer 
les aliments sur les tablettes d’un appareil de réfrigération selon les données du menu 
hebdomadaire !!! 

« Tenez-vous le pour dit : avant toute chose, vous êtes un consommateur, on veut 
votre bien et on l’aura... » (Langlois, R., 1995). 

L’idée d’investir le domaine des services de proximité prend forme 

Investir ce domaine, car celui-ci existe depuis longtemps dans la sphère non marchande : 
associations, coopératives, groupes d’entraide et mouvements populaires dédiés aux 
loisirs, à la culture, à la santé, à la vie communautaire, à l’éducation... ont fait appel aux 
usagers et aux citoyens et ont mobilisé diverses ressources pour rendre à la société des 
services indéniables. Ces activités n’étaient cependant pas comptabilisées dans le calcul 
de la production économique globale et, non plus, traduites dans la grille de l’emploi : un 
gisement inexploité, quoi ! Le raisonnement est donc le suivant : en développant ces 
activités sous forme d’emplois utiles à la société (les emplois d’utilité collective) nous 
pourrions faire baisser le taux de chômage (rappelons-nous l’objectif social primordial). 

Dans le climat obsessionnel actuel relatif à la création d’emplois, la tentation est grande 
de vouloir faire vite pour réagir à l’urgence de la situation. Pourtant, la création d’un 
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nouveau secteur économique est un processus long et complexe et cela ne pourra se 
réaliser du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas faire l’économie de bien évaluer 
cette option avant de la considérer comme un avancement de société. 

Plusieurs aspects de cette voie possible à emprunter restent à examiner Nous en soule-
vons quelques-uns dont l’importance ne saurait être sous-estimée. 

L’évaluation du potentiel d’emplois 

Nous nous leurrons peut-être sur le potentiel d’emplois que représente ce secteur parce 
qu’il s’agit par définition de besoins nouveaux qui restent à définir : tous les types 
d’échanges et de relations peuvent-ils et doivent-ils se transformer en emplois ? Lesquels 
offrent un réel degré de « praticabilité » ? Les travaux en cours de Laurent Cabotte (1995) 
font nettement ressortir que la méthode de calcul généralement utilisée pour évaluer le 
nombre d’emplois potentiels dans les services de proximité est mauvaise (notamment 
pour les services d’aide à domicile). 

« Ce passage direct de la mesure macro-sociale des besoins aux perspectives 
d’emplois est irréaliste. (...) ils (les économistes) simulent un grand marché de 
l’aide à domicile en supposant évidentes et directes, d’une part, la traduction 
des besoins recensés en une offre macro-économique d’emplois et, d’autre part, 
la rencontre entre cette offre et la demande d’emplois existante. Cette perspec-
tive n’est pas adaptée à l’étude de services de proximité. Elle se traduit par un 
réductionnisme dans la prise en compte des besoins des personnes et des 
difficultés que rencontre la structuration d’une offre de tels services » (p. 294). 

Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous traiterons des caractéristiques des services de 
proximité. 

L’arrimage de la main-d’œuvre disponible et des besoins à satisfaire 

Pourrons-nous si facilement associer la main-d’œuvre disponible et les emplois de ce sec-
teur ? Si on examine la composition de la main-d’œuvre et la nature des emplois 
proposés, on s’aperçoit qu’il n’y a pas d’équation directe entre les deux parties. Les per-
sonnes en quête d’emploi sont souvent « disqualifiées » parce que leur compétence et leur 
expérience deviennent inutilisables : un manœuvre spécialisé, un vendeur dans un maga-
sin à rayons, un fonctionnaire ne deviendront pas spontanément des travailleurs sociaux, 
des travailleurs sylvicoles ou des aides à domicile. Les effets sur le chômage ne seront 
peut-être pas, dans un premier temps, aussi significatifs qu’espérés. 

La « transversalité » des activités de proximité 

Concernant le potentiel d’emplois attendus, Guy Aznar (1996) exprime l’idée que les 
emplois de proximité ne constitueraient pas un « secteur » économique précis et délimi-
té : il s’agirait plutôt d’activités transversales à tous les secteurs qui viendraient combler 
des trous dans chacun des secteurs existants (des services qui ne sont rendus ni par le 
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privé, parce que pas rentables, ni par le public par manque de ressources). Les activités de 
ce secteur se solderaient par un émiettement de l’emploi dans un grand nombre de 
domaines très divers. 

L’absence d’organisation de ce secteur 

Ces nouveaux gisements d’emplois que l’on entrevoit inépuisables n’ont pratiquement 
aucune forme d’organisation, aucun mode de fonctionnement, aucune mesure de 
régulation pour assurer, d’une part, des emplois de qualité et, d’autre part, des services 
appropriés. Ces lacunes peuvent non seulement annuler toute amélioration en ce qui 
regarde l’emploi et les services, mais se résumer plutôt à une tentative qui aurait pour 
conséquence d’aggraver la situation. La nature des services visés et les travailleurs 
potentiels envisagés plaident en faveur de modes d’organisation et de fonctionnement où 
non seulement la formation et le soutien du personnel, mais aussi la spécificité des 
services (particulièrement ceux destinés aux personnes) seront judicieusement pris en 
compte. 

La place des relations non marchandes dans la société 

Où va s’arrêter ce mouvement qui nous confine à des attitudes et des comportements de 
producteurs et de consommateurs dans la perspective d’un accroissement du nombre de 
demandeurs d’emplois dans un proche et moyen avenir, les mutations économiques 
n’étant pas complétées. Restera-t-il des activités « d’utilité sociale » échappant au 
collimateur marchand où la dimension de gratuité sera préservée, même dans une 
situation de sous-emploi. Jusqu’où va nous conduire « ... l’idéologie du « marché-roi ». 
Celle d’un monde où tout se monnaye et où les activités autres qu’économiques ne sont 
que purement accessoires » (Langlois, R., 1995, p. 163). Il faudra bien, un jour, clarifier 
cette position, vivons-nous d’abord dans une économie ou dans une société ? 

La qualité des emplois 

Ces emplois issus des services de proximité vont-ils contrer la pauvreté et l’exclusion ? 
Toutes ces opérations auront-elles comme résultat une amélioration quantitative ou une 
dégradation qualitative de l’emploi ? Aurons-nous fait un pas vers le développement en 
remplaçant les chômeurs pauvres par des travailleurs pauvres ? Si la création d’emplois 
vise à abolir l’exclusion, il ne peut s’agir d’emplois qui maintiennent les individus dans la 
pauvreté, car c’est la pauvreté qui exclut. On peut détenir un emploi, travailler très fort 
pendant un grand nombre d’heures dans une journée, et rester pauvre, exclu de la société. 
Un coup d’œil chez nos voisins du sud suffit pour nous convaincre que cette possibilité 
n’est pas une vision de l’esprit ! 

Le financement 

Le financement des services de proximité est incertain. On parle d’un tiers-secteur, d’une 
économie solidaire, qui puiserait à la fois dans les ressources publiques et privées 
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auxquelles s’ajouterait la part des usagers. Il faut reconnaître que pour le moment, la 
solvabilité des services de proximité dépend presque entièrement de fonds publics (si on 
additionne les sommes versées à l’usager sous forme d’allocations de chômage ou de 
sécurité du revenu pour qu’il puisse assumer sa part), cette dépendance s’accroît encore. 
Quant à la contribution du secteur privé, elle reste parcimonieuse. Les sommes 
nécessaires pour mettre en place une offre de service dans des conditions adéquates et 
équitables seront-elles accordées ou seront-elles saupoudrées ? Dans un objectif 
d’abaisser les coûts de plusieurs services aux personnes et aux collectivités, les services 
de proximité, surtout en ce qui concerne les services à domicile, seront-ils, à long terme, 
une formule effectivement moins chère ? 

Convenons que la tâche d’examiner et d’organiser l’offre de services de proximité sus-
ceptibles de créer des emplois selon des critères de qualité, de durabilité et d’équité n’est 
pas mince. Convenons aussi que ce travail essentiel à faire est encore à l’état 
embryonnaire. 

Une proposition qui manque de clarté 

Ce qui ressort de nos études et observations, c’est que le travail semble être engagé sur 
une voie risquée. Car, au lieu de s’attacher à cerner tous les aspects concernant la 
structuration de l’offre de services de proximité (en dessiner les contours, dégager toutes 
les dimensions de leur « praticabilité » et conséquemment, définir les emplois qui en dé-
couleraient, installer les environnements appropriés, évaluer leur pertinence et leur 
efficacité...), c’est plutôt la création d’un nouvel espace économique, l’économie sociale, 
qui est proposée. Ses objectifs, son mode de fonctionnement, ses organisations (et même 
sa culture !) sont déterminés a priori et servent de références à l’organisation des services 
de proximité. 

Ces références restent cependant trop floues pour répondre à nos besoins d’information 
quant à la compréhension, à la conception et à la structuration d’un nouveau champ 
d’activités économiques, en l’occurrence, celui des services de proximité. Il faut donc 
prendre la peine de bien analyser la notion d’économie sociale telle qu’elle est en train de 
se définir au Québec pour que nous sachions de quoi nous parlons lorsque nous évoquons 
ce concept. 

Sans reprendre textuellement les définitions qui ont été retenues par les différents auteurs 
et organismes, nous nous référons au Rapport du Groupe de travail sur l’économie sociale 
(1996) qui les résume dans l’ensemble. 

L’économie sociale c’est : une façon démocratique de répondre aux besoins de la société 
et d’assurer la production de biens et de services utiles au bien commun (services d’utilité 
collective) ; un moyen légitime et efficace de lutte au chômage et d’amélioration de la 
qualité de vie par la création d’emplois ; 

• un domaine qui recouvre l’ensemble des mouvements coopératifs et mutualistes 
et des associations (les entrepreneurs collectifs) ; 
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• un lieu d’innovation sociale, d’expression de la vie culturelle ; 
• un outil de développement des milieux urbains et ruraux dévitalisés ; 
• un moyen de répondre aux préoccupations environnementales ; 
• un moyen de favoriser des activités d’insertion des exclus (particulièrement les 

femmes). 

L’entreprise de l’économie sociale : 

- a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de viser le 
rendement financier (primauté des personnes et du travail sur le capital) ; 

- intègre un processus de décision démocratique (principe de participation, de 
responsabilisation individuelle et collective, de citoyenneté active) ; 

- sa viabilité découle en partie des contributions de l’État, de l’engagement bénévole 
des individus et des collectivités locales ; les entreprises privées sont sollicitées pour 
être des partenaires. 

Les forces de l’économie sociale : 

« …tiennent à sa capacité de détecter les nouveaux besoins et de les satisfaire, 
de transformer ces besoins en emplois, de mobiliser les forces et les réseaux les 
plus divers et les plus nombreux » (Rapport du Groupe de travail sur l’économie 
sociale, p. 7). 

Les idées générales sont séduisantes en démocratie, nous a dit Tocqueville, mais elles ne 
sont pas suffisantes pour décrire ce qui est réellement mis de l’avant. Ce manque de pré-
cision, en ce qui regarde le concept d’économie sociale, outre l’ambiguïté et la confusion 
qui risquent d’en découler, ouvre la porte à des interprétations qui ne mèneront pas 
nécessairement là où nous voulons aller. 

Un espace économique résiduel 

Le danger le plus insidieux est sans doute celui qui consisterait à considérer l’économie 
sociale comme un espace économique résiduel ; s’y retrouveraient la main-d’œuvre non 
intégrée dans les emplois des secteurs privé et public classiques, les activités diffici-
lement rentables, non valorisés et non valorisantes, les clients ayant peu ou pas de res-
sources financières. Un secteur économique animé de valeurs démocratiques, de solida-
rité mais qui occupe un espace fermé sur lui-même, dépendant d’allocations venant de 
l’extérieur déterminantes pour le niveau de qualité des services et des emplois à 
développer. 

Cette vision n’est pas irréaliste. Nancy Guberman, professeure au Département de travail 
social de l’UQAM, le souligne avec à propos :  

« … la tentation de l’État de se départir, à la fois d’employées syndiquées et 
bien payées, et de ses responsabilités sociales, n’est pas que théorique » (La 
Gazette des femmes, janv.-fév., 1997, p. 32).  
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Car il faut bien en convenir, les emplois de l’économie sociale que l’on demande aux 
groupes communautaires de fournir à la société concernent des services qui étaient 
dispensés (et pourraient encore l’être) par le secteur public, ou qui seront offerts par 
l’entreprise privée à ceux qui auront les moyens d’y accéder. 

Ceux qui profitent du système en place, la « république des satisfaits » (Galbraith, J. K., 
1993), ne veulent pas toucher à la structure économique elle-même, surtout si les 
bénéficiaires de tels changements sont les pauvres et les exclus. On persiste à vouloir 
gérer la marge du système, alors que ce qu’il faut modifier c’est l’organisation même qui 
génère l’exclusion. 

« L’alternative n’est pas à rechercher dans les marges, elle est à trouver au 
cœur même du système » (Zarifian, P., Palloix, C., 1988).  

En ce sens, l’économie sociale ne serait-elle qu’une tentative pour maintenir en selle le 
système économique dominant en le délestant de plusieurs contraintes ? 

L’économie sociale, telle qu’elle a été définie jusqu’à présent, peut-elle casser le rapport 
entre les satisfaits et les laissés pour compte de la société et faire disparaître l’exclusion 
ou au contraire, servira-t-elle à cristalliser ce rapport en la maintenant plus que jamais ? 

Les « vertus » de l’économie sociale 

Le deuxième aspect qu’il faudrait éclairer est celui des « vertus » de l’économie sociale et 
de ce qui s’y rattache. La lecture de plusieurs textes sur le sujet nous montre un monde 
presque idyllique, fondé sur les valeurs démocratiques, traversé par le dynamisme, la 
solidarité, où les rapports sont désintéressés, l’innovation florissante et la concertation, le 
« pain quotidien ». 

D’abord, pour quiconque possède une expérience de vie dans un groupe social ou dans 
une collectivité, une telle réalité n’existe pas. La société (et les groupes qui la composent) 
n’est pas univoque, elle n’est pas non plus homogène ; les vertus y existent à des degrés 
divers, les faiblesses aussi. Il serait présomptueux de soutenir que le goût du pouvoir ou 
l’intérêt personnel sont absents de l’économie sociale et qu’ils sont relégués « ailleurs ». 

De plus, ces « vertus » ne sont pas exclusives à l’économie sociale. D’autres secteurs 
socio-économiques génèrent des activités « socialement utiles », les façons de faire 
démocratiques se retrouvent dans des entreprises de tous genres (de plus en plus à cause 
de la modification des formes et de l’organisation de la production) et dans les lieux de 
gouvernance (décentralisation du pouvoir de décision, participation des citoyens). Les 
valeurs que revendique l’économie sociale comme étant des caractéristiques propres sont 
des valeurs en émergence dans toutes les sociétés modernes qui en influencent 
profondément leurs structures. Entre autres, l’aspiration des individus à reprendre du 
pouvoir sur l’organisation de leur vie en tant que travailleur et citoyen s’intensifie 
(Langlois, S., 1990). La solidarité, la citoyenneté active, la participation, l’autonomie, la 
qualité des rapports personnels, les préoccupations environnementales, l’importance de la 
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communauté sont des valeurs et des savoirs de notre temps (Mintzberg, H., 1984) que 
l’on rencontre autant dans le secteur privé que dans celui des services publics. 

Finalement, et c’est peut-être l’aspect le plus inquiétant, ceux qui sont conviés à pratiquer 
les « vertus » de l’économie sociale sont ceux qui possèdent le moins de ressources. On 
parle de partage, de don, de faire passer la poursuite de la rentabilité économique derrière 
celle de la rentabilité sociale à ceux qui sont tenus à l’écart du pouvoir économique et 
politique. Tandis que c’est toute l’économie qui se doit d’être solidaire, qui doit se 
soumettre aux objectifs de bien-être des personnes et des collectivités et non au service 
du capital uniquement. C’est aussi l’État qui doit jouer son rôle : articuler les politiques 
économiques pour atteindre simultanément l’efficacité économique et la justice sociale 
(Groupe de Lisbonne). 

L’infiltration de la logique marchande dans la sphère sociale 

Le troisième aspect à clarifier se rapporte au fait que l’économie sociale serait une forme 
d’économie qui réconcilierait (enfin !) les exigences économiques et les préoccupations 
d’ordre social. Il faudrait se demander si en réalité, ce n’est pas l’introduction d’une 
logique marchande dans le « social » qui est mise de l’avant, plutôt qu’une prise en 
considération des exigences sociales dans la logique économique. Par exemple, la 
redistribution de l’emploi serait une mesure qui respecterait un objectif social dans une 
logique économique (diminuer le chômage, réaménager le temps de travail, répartir plus 
équitablement les gains de productivité), alors que présentement, l’économie de marché 
et l’État déclinent leurs responsabilités d’assurer le coût social de la réorganisation du 
système de production et fait « cadeau » à l’économie sociale, des travailleurs et des 
services « excédentaires » qu’ils abandonnent pour des raisons de compétitivité et de 
rentabilité. 

En somme, on accentue la part de la logique économique néolibérale dans les activités en 
général.  

« Le plus pervers... de l’idéologie managériale concerne sa vocation à diffuser 
son vocabulaire et ses concepts dans l’ensemble des activités et dans la vie quo-
tidienne. (...) la logique du marché, les impératifs d’efficacité, de productivité, 
de rentabilité se diffusent dans l’ensemble des activités sociales comme si 
l’éducation, la culture ou la santé devraient désormais dépendre des règles de 
l’économie marchande » (Savey, S., 1995. p. 75).  

On voit comment l’idéologie et le discours économiques se sont infiltrés dans le domaine 
social lorsqu’on demande de considérer le financement des projets de l’économie sociale 
comme un « investissement ayant un effet multiplicateur comme tout autre investissement 
dans des facteurs de production » (Martel, C., 1996). 

La direction de cet arrimage est pertinemment soulignée par W. A. Ninacs lorsqu’il 
analyse la transformation d’activités ou d’entreprises, à l’origine définies dans le contexte 

- 656 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

d’organisations communautaires sous la pression de la logique marchande. S’appuyant 
sur des études de Laville et Joyal et sur l’expérience québécoise des Bois-Francs, il 
avance que :  

« … les entreprises visant à la fois des objectifs économiques et sociaux ne 
réussissent généralement pas à atteindre une rentabilité sans une modification 
de leurs produits, de leurs services ou des clientèles visés... pour plusieurs 
d’entre elles, la finalité économique l’emporte sur la finalité sociale » (Ninacs, 
W. A., 1995, p. 108). 

On pourrait reprendre ces conclusions et les appliquer au Mouvement Desjardins ! 

Le défi est véritable pour les organismes communautaires qui se sont vus confirmer 
acteurs principaux de l’économie sociale lors du récent Sommet sur l’économie et 
l’emploi. Les chercheures de l’Université Laval, Marie-André Couillard et Ginette Côté 
font remarquer l’allure acrobatique de cette opération :  

« ... jusqu’où les groupes peuvent aller dans l’offre de services et/ou de création 
d’emplois tout en demeurant fidèles à leurs idéaux. (...) et sans compromettre la 
qualité des services offerts » (1996, p. 2). 

Parmi les facteurs qui concourent aux faibles chances de voir les objectifs sociaux pren-
dre le pas sur les objectifs économiques figurent au premier plan les difficultés à faire 
valoir le rôle non marchand et la valeur des contributions non économiques de l’entraide 
(Ninacs, W. A. 1995). 

Il n’y a peut-être pas lieu de se réjouir si vite de ce « rapprochement » en tenant pour 
acquis qu’il se fera au bénéfice du développement social. En sociologie, comme dans les 
autres sciences, lorsqu’un lien entre deux éléments apparaît évident, il faut redoubler de 
prudence et l’examiner encore de plus près (Watzlawick, P., 1988). 

Dans certains milieux, on s’est emballé autour de l’idée que l’économie sociale devienne 
le moteur de changement de la société. On la perçoit comme ayant un « effet structurant 
sur le développement de la société » (Neamtan, N., 1996). Il faut mettre un bémol à cette 
évaluation. Les collectivités déstructurées auront beaucoup de difficulté à s’inscrire dans 
ce projet parce qu’elles ne disposeront ni des ressources individuelles ni des ressources 
collectives nécessaires. Pour qu’elles puissent réellement y parvenir, il faudra toute une 
panoplie d’actions en amont et en accompagnement de ce projet. Il faudra de plus tenir 
compte du facteur temps pour de telles opérations. 

Ce bref exposé sur l’économie sociale complété, la difficulté à bien saisir si ce concept 
représente une forme de « traitement socio-économique du chômage » (un mode de ges-
tion de l’exclusion) ou une voie de transition vers la reconnaissance d’un nouveau champ 
d’activités à part entière de l’économie ne s’est pas entièrement dissipée. Toutefois, nous 
pouvons avancer quelques éléments de conclusion. 
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La première option est inacceptable : elle aboutirait à une catégorisation des emplois 
selon qu’ils appartiennent à la « vraie » économie (de marché et du secteur public) ou à 
une économie dite « sociale » où les emplois ne seraient qu’un second choix, après le 
chômage et l’assistance, et qu’on souhaiterait quitter le plus tôt possible pour occuper un 
« véritable » emploi. Cela mène tout droit à la consolidation d’une société duale. 

La deuxième option comporte de nombreux risques et embûches. Elle nous enferme dans 
un espace où les paramètres sont déterminés à priori, sans que nous ayons évalué com-
plètement s’il s’agit de paramètres appropriés pour l’objectif que nous voulons atteindre : 
offrir des services et des emplois de qualité. Une définition de services et d’emplois en 
fonction des paramètres de l’économie sociale, plutôt qu’en fonction des besoins des 
personnes en ce qui a trait aux services et aux emplois, est l’inconvénient le plus lourd 
qui découle de cette option. 

Les nouveaux services et les nouveaux emplois ne peuvent être définis en fonction de 
paramètres déterminés à priori 

Organisations d’économie sociale 
Quelles conditions ? 

Quels services ? 
Quels emplois ? 

mais en fonction de leurs spécificités. 

Quels services ? 
Quelles conditions ? 

Quels emplois ? 
Dans quelles organisations ? 

Dans quel espace ? 

Il s’agit donc d’activités « structurées sous forme de véritables services autonomes et in-
novants » (Laville, J.-L., 1992, p. 21). 

Cela nous ramène au point de départ de notre réflexion concernant la recherche de 
solutions au problème du sous-emploi. Ce qui se profile maintenant est, en quelque sorte, 
une combinaison entre les deux principaux courants de pensée que nous avions exposés : 

• redistribuons plus justement les emplois dans les secteurs « classiques » et les 
bénéfices de la production de la richesse ; 

• créons de nouveaux emplois dans des secteurs où les conditions peuvent se 
retrouver ou se construire dans des organisations nouvelles selon les exigences 
de qualité, d’équité, et d’efficacité ; 

• laissons hors des champs marchand et monétaire tous les autres types de relations 
et d’échanges pour préserver la qualité et le sens de la vie en société. 
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« C’est à une nouvelle hybridation entre les trois pôles de l’économie (public, 
privé et non monétaire) que nous devons aboutir pour développer une économie 
où les échanges de services entre les personnes sont primordiaux. Ce sont les 
rapports entre les hommes qui redeviennent essentiels, plus importants que 
l’augmentation de la production des biens qui a mobilisé nos énergies depuis le 
début de la révolution industrielle et la naissance de la discipline économique. 
Après avoir fait depuis deux siècles, du travail productif le socle de l’intégration 
sociale, nous devons chercher aujourd’hui comment le répartir plus 
équitablement et restaurer la dignité des autres activités et des autres formes de 
participation à la vie sociale » (Roustang, G., Laville, J.-L., Eme, B., Mothé, D., 
Perret, B., 1996, p. 181). 

Chapitre 3. Services de proximité et projet de développement local 

« Un jardin extraordinaire dans lequel on peut entrer avec un peu 
d’imagination » 

Charles Trenet 

Nous avons vu que la recherche de gisements d’emplois pour améliorer la situation du 
marché du travail a fait apparaître la possibilité d’une offre nouvelle de services : les 
services de proximité Ces services concernent les personnes (enfance, services à 
domicile, soins aux convalescents...), les collectivités (environnement, patrimoine, loisirs, 
culture...), les entreprises (épargne et fonds d’investissement, réseau de mise en marché, 
échange d’expertises...). En France, on identifie un autre domaine : aide à la structure 
(affaires municipales, écoles, dispensaires...). 

Les services de proximité sont d’une autre nature que ceux qui sont dispensés aux 
personnes et aux collectivités dans le secteur public. Ils ne sont pas une forme 
miniaturisée des services publics qui évolueraient dans un espace restreint. Ils sont des 
services ayant des caractéristiques propres (découlant des besoins des individus ou 
groupes d’individus), requérant un environnement approprié (l’organisation), et des 
moyens adaptés (emplois et financement). 

1. Des services et des emplois d’un type particulier 

Les travaux de Jean-Louis Laville et Bernard Eme (1992) ont grandement contribué à 
l’avancement de notre compréhension des spécificités de ces services. Nous y puisons 
largement (les références d’autres sources sont mentionnés) pour rappeler brièvement les 
principaux aspects qui caractérisent ces activités et qui représentent autant de défis à 
relever pour parvenir à structurer ce secteur économique. 

La complexité des services de proximité 

La complexité de ces activités relève d’abord du fait que des dimensions d’ordre culturel, 
social et économique s’interpénètrent. On ne peut isoler l’une des composantes des 
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autres. Une intervention dans l’une des dimensions aura des effets, bénéfiques ou pervers, 
sur les autres. Dans les environnements complexes, il faut se déplacer à l’intérieur de 
plusieurs logiques (Genelot, D., 1992). Ces activités sont enchevêtrées à la trame 
quotidienne de la vie privée ou de la vie collective locale, elles sont directement reliées 
aux valeurs, aux désirs et aux aspirations des usagers (individus et collectivités). 

De plus, ces services sont relatifs : ils s’adressent à des particuliers sur un mode 
personnalisé, dans une situation et un espace donnés, par des acteurs déterminés « Il n’y a 
pas de loi universelle pour décrire la mise en œuvre et le fonctionnement des services de 
proximité » (p. 119). Ce sont des conditions à chaque fois particulières. 

Enfin, cette complexité résulte de la combinaison nécessaire des différents « temps 
sociaux » pour rendre ces services : du temps de travail (emploi), du temps libre (loisirs 
et bénévolat), du temps voué aux obligations familiales ou sociales ; chacun de ces 
« temps » s’organise selon un mode qui lui est propre, chacun est utile et indispensable 
pour répondre à la vaste gamme de besoins et de conditions présente dans la société. 

Il est impossible d’échapper à cette complexité lorsqu’on envisage la structure d’une 
offre de service dans ce secteur, parce que la part de l’incertitude est importante : 

« … les choses sont toujours inachevées. La solution d’un problème nous 
conduit non pas vers une certitude, mais vers une ouverture à d’autres 
problématiques...qui nous étaient restées cachées jusque-là » (Genelot, D., 
1992, p. 69). 

L’originalité des services de proximité 

La notion de proximité se rapporte à un espace physiquement proche de l’individu, c’est 
un circuit court d’échanges, mais surtout, elle se rattache au principe fondamental de 
réciprocité qui :  

« … guide les conduites en pleine et entière autonomie pour élaborer des 
services selon un processus d’interaction entre les personnes volontairement 
impliquées » (p. 146). 

Cette relation de réciprocité est à l’origine de la construction conjointe de l’offre et de la 
demande. Dans les services de proximité, il n’y a pas de réponse à un besoin qui soit 
formulée à l’extérieur des deux parties liées (individus ou groupe d’individus) dans le 
service. La définition du service résulte d’une entente fondée sur un minimum 
d’échanges entre les intéressés et suppose un espace de négociation entre celui qui donne 
le service et celui qui le reçoit. 

Le croisement entre les économies 

La plupart des services de proximité peuvent se réaliser dans toutes les formes 
d’économies (l’entreprise privé, le secteur public, les organismes communautaires, la 
famille ) Certains s’inscrivent même dans plusieurs sphères à la fois ; la garde des 
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enfants, par exemple, peut se faire en garderie privée sur les lieux du travail, dans une 
garderie coopérative, chez la voisine, « au noir », chez mamie Pour simplifier la structure 
de l’offre on pourrait être tenté de ramener tous ces services sous un même chapiteau, 
mais ce faisant on touche à l’essence même du service de proximité : une entente 
volontaire et choisie entre les parties. 

La consolidation d’une offre de services de proximité dépend précisément de 
l’articulation des principes du marché, de la redistribution et de la réciprocité. Seule cette 
complémentarité peut permettre la mobilisation de ressources marchandes, non 
marchandes et non monétaires essentielles pour assurer la qualité des emplois et des 
services, parce que ces activités ne produisent pas de richesse économique en tant que 
telle. Au même titre que la santé, l’éducation, les bibliothèques, les jardins municipaux ... 
ce sont des activités à financer à même les revenus des individus ou de l’État. Ces 
revenus ne pouvant suffire pour combler tous les besoins, il faut compter sur la 
contribution du secteur privé, les échanges non monétaires, le bénévolat, l’entraide. 

Confinés dans l’une ou l’autre des sphères économiques, ces services ont peu de chances 
de se structurer durablement : dans le secteur marchand, ils deviennent inaccessibles au 
plus grand nombre, dans le secteur public, ils sont impraticables de manière généralisée 
parce que les services publics sont standardisés à cause du volume de services à garantir, 
dans les organismes communautaires et le domaine associatif, les usagers s’épuisent à les 
soutenir « à bout de bras ». 

La dimension des relations personnelles 

Dans les services de proximité, on retrouve les trois catégories de services selon la 
définition de Reich (cf. p. 24) : la première regroupe les services de production courante 
(principalement dans les activités périphériques de soutien à l’entreprise de services), la 
deuxième concerne les services de manipulation de symboles (toutes les activités qui 
concernent l’organisation : identification et résolution de problèmes de fonctionnement, 
de rendement, les stratégies de développement, l’évaluation des services...). C’est 
cependant la troisième catégorie, celle des services où la qualité des relations humaines 
est très importante (même s’ils comportent une part de travail routinier), qui prédomine 
dans ce champ d’activités, « la dimension relationnelle est revendiquée comme 
essentielle de la qualité » (p. 154). Elle détermine la conception même du service, de 
l’organisation et du travail à accomplir. 

Toutefois, l’importance critique des relations interpersonnelles participe à la fragilisation 
de ces services. Dans le domaine des services d’aide à domicile, par exemple : 

« … elle peut donner lieu à des conflits entre prestataire et bénéficiaire (désaccord sur le 
contenu du travail à fournir, antipathie réciproque, accusation de vol, etc.), à des 
rapports de subordination (le bénéficiaire peut interpréter le prestataire comme un 
domestique ; au contraire, le prestataire peut se sentir investi d’une mission prédéfinie 
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qu’il place au-dessus de la volonté du bénéficiaire, etc. » (Cabotte, L., 1995, p. 294) et 
faire échouer la relation de service. 

On voit donc apparaître comme fondamentale la prise en considération des besoins et des 
caractéristiques des clientèles ainsi que les qualifications (qui ne sont pas que techniques) 
des travailleurs (Bélanger, J.-P., 1996) pour garantir la stabilité de la relation de service 
dans un contexte de « proximité ». La durabilité des relations de service entre client et 
travailleur repose sur un sentiment de confiance qui s’établit entre eux, mais aussi avec 
l’entourage de la personne et l’entreprise qui coordonne les services. 

Les emplois issus des services de proximité 

On ne peut tenir pour acquis que les emplois issus des services de proximité sont de facto 
des emplois non professionnels, non spécialisés et non qualifiés comme on les définit trop 
facilement. On pense que parce que la majorité des tâches sont simples, les emplois qui 
en découlent ne demandent que peu de qualification. Au contraire, parce que ces tâches 
s’effectuent le plus souvent dans des environnements complexes : la situation, les 
personnes, le lieu sont changeants et les services à rendre comprennent une part 
importante d’incertitude. C’est souvent un travail qui a besoin d’une grande latitude pour 
être exécuté parce que la tâche n’est pas déterminée à l’avance. Dans ce cas, ce sont des 
emplois de type professionnel parce que fondés sur la qualification (intégration de savoirs 
et de normes) et sur les « compétences en situation » (Dossou, F., Fouquet, A., 1997). Le 
travailleur doit faire preuve de beaucoup de jugement pour accomplir son travail. 

Une étude française menée par Chol et Genestier en 1996 pour le compte de l’AFPA 
permet d’y voir plus clair dans le champ des emplois de proximité et sert de repère pour 
déterminer les compétences nécessaires et, par voie de conséquence, les formations à 
prévoir. Les résultats de cette étude sont illustrés de façon synthétique dans les cartes 
suivantes : Carte 1, Carte des emplois de service de proximité et Carte 2, Compétences 
des emplois de service de proximité, citées dans Dossou, F., et Fouquet, A., 1997. (p. 82 
et p. 89). On observera que les emplois sont en lien direct avec la définition des services 
qui se retrouvent dans les catégories de Reich mentionnées plus haut. 

Une meilleure représentation du contenu du travail dans les services de proximité va 
contribuer à une reconnaissance sociale de ces métiers et professions. Les services de 
proximité sont trop généralement considérés comme des activités de moindre valeur que 
les activités industrielles et de haute technologie. Pourtant, ce sont des activités 
essentielles et des plus nobles parce qu’elles s’adressent à la personne, à la collectivité et 
à la nature. Si cette représentation n’est pas modifiée, les emplois découlant de ces 
services vont demeurer des emplois dévalués et dévalorisants qui continueront à 
s’effectuer dans des conditions de travail minimales, seront sous-payés et précaires. 

Il s’agit en réalité de faire reconnaître une compétence particulière garante de la qualité 
des services et pour les travailleurs, de la possibilité de réels itinéraires de qualifications 
(Laville, J.-L., 1992) et non pas l’emploi à tout prix. Afin de bien centrer le 
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développement d’une économie des services de proximité dans la problématique de créer 
un nouveau secteur d’emplois, il faut le déconnecter du problème du chômage, c’est-à-
dire éviter de relier automatiquement le groupe des chercheurs d’emplois avec la 
prestation de ces services. Ce secteur ne doit pas être réduit à une opération de réinsertion 
des exclus du marché du travail ni constituer l’unique ou la principale porte d’entrée aux 
autres secteurs du marché du travail (Aubry, F, Charest, J., 1995). 

2. L’importance d’une organisation appropriée pour l’entreprise de services de 
proximité 

Le rôle premier de l’organisation dans une entreprise de services de proximité est de 
garantir la stabilité et la pérennité des relations de services entre les travailleurs et les 
individus (ou groupe d’individus) bénéficiaires des services, condition essentielle pour 
maintenir et développer des services et des emplois de qualité dans ce secteur. Pour 
atteindre cet objectif, l’entreprise doit : 

• assurer le financement ; 
• réussir la détermination et l’évaluation des besoins des personnes ; 
• encadrer la relation de service pour réduire les tensions entre prestataire et 

bénéficiaire ; 
• offrir un environnement professionnel où le travail peut être envisagé à long 

terme (Cabotte, L., 1995). 

Que l’organisation de l’entreprise permette la « praticabilité » de la prestation de services 
de qualité, celle-ci présentant, au départ, de nombreux risques est une des exigences 
fondamentales pour qu’il y ait effectivement possibilité de créer des emplois. 
L’organisation et la gestion de ces structures sont particulièrement complexes. Une 
organisation équilibrée est primordiale pour assurer la maîtrise des problèmes dus à la 
spécificité des relations engagées dans ce type de services. 

Le marché des services de proximité ne pourra fonctionner sans une solide organisation, 
volet qui est souvent négligé dans la prise en compte des exigences réelles de 
« praticabilité » des services de proximité et l’expression politique de la volonté de 
développer ce secteur. 

Pour nous éclairer à ce chapitre, la théorie sur les structures et les dynamiques des 
organisations développée par Henry Mintzberg vient à la rescousse. Les théories ne sont 
pas à craindre. Elles n’ont pas, comme nous le rappelle Mintzberg au début de son 
ouvrage, pour objectif de déterminer des modèles exclusifs à être reproduits. Les théories 
sont des cadres de référence qui apportent de l’information utile pour nous guider dans la 
compréhension et la conception d’une réalité, et en l’occurrence, celle des organisations. 

Nous convenons qu’il n’est pas courant d’insérer dans ce type de rapport un condensé 
rigoureux des travaux théoriques d’un auteur, se rapportant à un aspect du sujet traité. Ce 
choix a été guidé par le souci de procurer au lecteur concerné par ces questions, des 
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éléments pertinents pour l’élaboration d’organisations adaptées et efficaces pour les 
entreprises de services de proximité (Annexe 1) 

Comment appliquer cette information aux entreprises de services de proximité. Avançons 
quelques éléments dans le domaine des services aux personnes. 

La différence entre les services aux personnes dispensés par les institutions (hôpitaux, 
écoles, CLSC...) et les services de proximité aux personnes consiste en ce que les 
premiers sont des services standardisés qui résultent d’une organisation fondée sur une 
bureaucratie professionnelle dont l’environnement est stable. Cette situation est à 
l’origine du blâme que les usagers expriment envers les institutions pour la prestation de 
services impersonnels. 

Dans les services de proximité, le travail est le plus souvent simple à exécuter, mais 
l’élément principal est que l’environnement est complexe : ni le procédé ni le produit ne 
sont standards. Ce sont des services personnalisés : l’environnement est changeant, 
dynamique et le service à rendre comprend une part importante d’incertitude. La 
prestation de ces services évolue dans une organisation de type adhocratique. 

On pourrait avancer que les services de proximité s’organisent selon une adhocratie 
opérationnelle à laquelle correspond une bureaucratie professionnelle : une entreprise 
« bicéphale » qui fonctionne simultanément selon deux logiques différentes, toutes les 
deux essentielles, et qui doivent s’articuler pour atteindre l’objectif commun, soit des 
services et des emplois de qualité. Cependant, comme on l’a vu dans la théorie de 
Mintzberg, la structure adhocratique, quoique essentielle à la spécificité même des 
services de proximité, est une option coûteuse et exigeante à maintenir (qualifications des 
travailleurs, perte de temps qui gruge la rentabilité...). C’est pourquoi ces organisations 
évoluent généralement vers une bureaucratie professionnelle. C’est ce qui est arrivé avec 
l’instauration d’un système public d’éducation et de soins de santé. 

On peut maintenant voir apparaître certaines difficultés à introduire les services de 
proximité dans une logique économique marchande De plus, la question de la possibilité 
de transformer toute activité et relation « socialement utile » en emploi revient à la 
surface. Dans une logique de marché, ce n’est pas la demande qui modèle l’organisation, 
c’est l’offre. Si on réussit à créer de nouveaux emplois dans le secteur des services de 
proximité qui satisfont à des critères de durabilité, d’équité (c’est-à-dire des emplois qui 
ne seront pas confinés dans une sphère en marge de l’économie), l’organisation de ces 
services évoluera, à terme, vers une bureaucratie professionnelle, sans quoi les coûts de 
ces services seront très élevés. Dans ce cas, seuls les nantis pourront se les procurer ou 
alors, l’État devra en assumer les coûts additionnels. Mais actuellement, l’État recherche 
une diminution des coûts pour les services aux personnes. 

Un service de proximité inscrit dans une logique de rentabilité ne peut pas être moins 
cher qu’un service standardisé. Le service de proximité est un service qui évolue dans des 
conditions toujours particulières, ce qui demande des ressources plus variées et plus 
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nombreuses que le service défini à l’avance et qui ne répond qu’à certains besoins, eux 
aussi standardisés. Pour le bénéficiaire, le coût du service de proximité demeure bas si la 
prestation du service est financée en partie par un tiers (Etat, entreprise privée, 
organisation publique...), si la qualité du service est moindre ou si les conditions de 
travail sont minimales et les salaires les moins élevés possible. En France, certains 
réclament aujourd’hui l’abolition du salaire minimum (les « rigidités anciennes ») pour 
permettre le développement des emplois dans les services de proximité (Clerc, D., 1996). 

Résumons avant de clore cette partie. Les entreprises de services de proximité ont besoin 
d’une organisation appropriée pour structurer l’offre de service et garantir des emplois de 
qualité. Cette organisation est complexe et exigeante à plus d’un titre. Elle nécessite des 
ressources diverses et nombreuses ainsi qu’un environnement porteur. 

Dans quel espace économique et social ces entreprises pourront-elles s’enraciner ? 

3. La « capacité porteuse » de la collectivité 

« Pour qu’il y ait liberté il faut qu’il y ait enracinement » 

Fernand Dumont 

La caractéristique principale des services de proximité c’est le lien vital qui existe entre 
ceux-ci et la collectivité locale. 

« La notion de services de proximité renvoie avant tout à une réponse locale, à des 
besoins ayant des particularités locales : la dimension territoriale et relationnelle est 
donc très importante. C’est sur le terrain que les besoins apparaissent, par 
l’intermédiaire de ceux qui sont en contact suivi avec la population. Ainsi, au delà des 
dispositions prises au niveau national, le développement effectif des services de proximité 
passe aussi par des actions menées au niveau local, permettant d’impulser des 
dynamiques particulières. » (Laville, J.-L., Dernoncourt, T., 1996, p. 34). 

On ne peut donc envisager un véritable développement des services de proximité (et des 
entreprises dans ce secteur) sans prendre en compte le milieu auquel ils sont destinés. On 
ne peut non plus, espérer une offre de service adapté aux besoins des personnes et de la 
communauté ainsi que la création d’emplois de qualité et durables sans la participation 
des populations concernées. 

Ces deux exigences découlent du fait que le succès de l’instauration d’un secteur de 
services de proximité relève essentiellement des facteurs suivants : 

• l’adéquation entre services, ressources et besoins de la communauté ; 
• les conditions du marché local de l’emploi ; 
• la possibilité d’une innovation sociale au sein de la collectivité locale. 

Autrement dit, l’offre de services de proximité et, par conséquent, la création d’emplois 
issus de ces services ne peuvent être décrétés de l’extérieur : la collectivité (individus et 
acteurs socio-économiques) doit s’impliquer et faire sienne ce projet. Si on oublie que le 
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territoire local est autre chose qu’un réservoir de clientèles potentielles et de ressources à 
exploiter ou à mettre en valeur, l’objectif de création d’emplois durables ne sera pas 
atteint. Les services de proximité sont fondés sur une dynamique de relations indivi-
duelles et la communauté en est le creuset. Les deux éléments sont inextricablement liés 
et la qualité des premiers dépend principalement de la qualité de la seconde, comme nous 
l’avons vu dans les points précédents, à cause de l’effet de proximité et de la nature des 
services ainsi que de la logique d’action qui doit permettre leur mise en place et leur 
fonctionnement (Laville, J.-L., Dernoncourt, T., 1996). 

La communauté est appelée à s’investir de manière profonde et importante et cela, nous 
le répétons, ne se décrète pas. C’est la communauté elle-même qui décide de s’engager 
dans une telle action, car c’est elle qui devra « porter » ce secteur économique en puisant 
dans sa volonté et dans ses capacités. 

La création d’emplois dans le secteur des services de proximité n’est donc pas une 
opération à mener isolément. Elle ne réussira et ne sera pas enfermée dans un ghetto, que 
si elle fait partie intégrante d’un projet de développement local. Ses chances sont d’autant 
meilleures que la collectivité locale a atteint un certain état de vitalité et de dynamisme, 
notamment pour définir les besoins et organiser les façons d’y répondre de façon 
adéquate. 

Le projet de développement local est sans doute l’initiative le plus en mesure de procurer 
un environnement susceptible de porter la création et le fonctionnement des entreprises 
de services de proximité D’une part, parce que le projet de développement local repose 
sur la qualité des relations interpersonnelles à toutes les étapes de sa réalisation et, d’autre 
part, parce que les actions entreprises doivent s’appuyer sur une organisation locale 
solide, celle-ci devant elle-même compter, pour sa viabilité et sa durabilité, sur les 
ressources de toute la collectivité. 

Le projet de développement local permettra de réunir les acteurs locaux qui accepteront 
de mettre sur la table ce que chacun est prêt à faire pour intégrer les exclus de leur 
communauté, faire reculer le chômage et les emplois précaires, et entreprendre une 
négociation pour assurer la réponse aux besoins sociaux de la collectivité. La dynamique 
locale pourrait permettre une recomposition des rapports quotidiens entre la sphère de la 
vie privée et celle de la vie publique et aboutir à de nouvelles formes de compromis et de 
collaborations au sein du marché local de l’emploi (Villeneuve, P., 1995). 

Le projet de développement local 

Le projet de développement local est, pour reprendre l’idée de Fernand Dumont, un 
projet social et politique reposant sur la coopération et la participation la plus large. Pour 
sa part, Jacques Godbout l’exprime ainsi : des gens, en un lieu, qui se reconnaissent, 
voient leurs talents, décident de les développer le mieux possible avec une préoccupation 
pour le bien commun afin de vivre ensemble avec intelligence et raffinement. 
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Le projet de développement local apparaît comme l’expression de stratégies collectives 
qui, trop souvent, ont cédé la place aux stratégies individuelles (Savey, S., 1995) 
déployées dans les modèles de développement de l’entrepreneurship, où l’entrepreneur 
est considéré comme le seul pivot du développement de la société et, en corollaire, où la 
société doit être organisée et gérée comme une entreprise. 

Avant de mettre un terme à cette réflexion, revenons à quelques idées fondamentales 
concernant l’approche du développement local et qui représentent des aspects touchant 
les conditions nécessaires à la création et à l’intégration des entreprises de proximité dans 
la vie économique et sociale de la collectivité. Nous nous référons en majeure partie à 
l’ouvrage Le développement local. Théorie et pratique. Réintroduire l’humain dans la 
logique de développement. (B. Vachon et F. Coallier, 1993). Les autres références sont 
indiquées le cas échéant.  

La question du développement 

Au départ, il faut s’entendre sur une certaine conception du développement : 
• le développement n’est pas synonyme de croissance économique : la production 

de biens et de services (et leur augmentation) fait partie du processus de 
développement, mais elle n’en constitue pas la seule et unique composante ; 

• le développement est un processus global qui dépasse le cumul des réussites 
économiques individuelles et suppose une vision de l’économie au service de 
l’être humain et non pas exclusivement un système d’échanges marchands sans 
égard à l’exclusion des individus, à l’épuisement des ressources naturelles et au 
déséquilibre social ; 

• le développement, c’est aussi la prise en considération des besoins immatériels : 
la possibilité pour les individus d’exercer leurs talents et aptitudes, d’être 
autonomes dans la satisfaction de leurs besoins, d’entretenir des relations de 
qualité avec les autres, d’établir un équilibre entre l’activité humaine et 
l’environnement physique, de jouir de la richesse de l’expression culturelle ; 

• le développement est largement tributaire des initiatives locales et des 
microprojets. Les activités économiques ne sont pas assujetties à des objectifs de 
production pour la production, mais contribuent à améliorer la qualité des 
rapports sociaux. La satisfaction de ces besoins participe à la dynamique de la 
collectivité : sentiment d’appartenance, identité collective, reconquête d’espaces 
d’autonomie, responsabilisation sociale. 

La personne est au centre du développement 

L’objet du développement, c’est la personne et la société dans laquelle elle évolue. De 
plus, tous les efforts de développement sont compromis sans l’engagement des 
personnes, non seulement à titre de producteur et de consommateur mais surtout comme 
citoyen ayant une obligation sociale de promouvoir le mieux-être de la collectivité et de 
participer à l’élaboration et à l’atteinte des objectifs de développement. Si on se réfère au 
principe que ce n’est pas la ressource qui crée le projet mais le projet qui crée la 
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ressource, on souligne la part primordiale de la capacité des personnes dans le projet de 
développement car celui-ci est du ressort exclusif de l’être humain. Des personnes 
motivées et formées sont des facteurs plus déterminants pour le développement que les 
infrastructures, les équipements et la technologie... 

Les pratiques de développement sont ancrées dans un territoire 

Les actions de développement concernent des personnes dont les façons d’être, de voir, 
de concevoir et d’agir relèvent de la collectivité à laquelle elles appartiennent. Cela 
signifie que les aspects socioculturels et environnementaux sont articulés à la réalité d’un 
territoire et que les démarches visant à déclencher ou soutenir le développement ne 
peuvent s’imposer à la faveur d’initiatives d’origine externe sans tenir compte des 
conditions géographiques, historiques, sociales et culturelles de la collectivité. Une 
facette souvent oubliée du développement est celle de la singularité du territoire : il existe 
de multiples façons d’assurer le développement, il n’y a pas de modèle unique. 

La nécessaire mobilisation des énergies 

Le projet de développement local réclame la mobilisation de tous les acteurs locaux et un 
haut degré d’engagement de la part de la population. C’est l’occasion d’un effort de 
réflexion collectif sur un avenir commun et sur les moyens de le bâtir. Il fait appel à une 
volonté de concertation et à la mise en place de mécanismes de partenariat et de réseaux. 
L’approche du développement local reconnaît à la collectivité la capacité d’élaborer, de 
planifier et de réaliser sa croissance et son développement, en laissant aux acteurs locaux 
l’initiative de la réflexion et de l’action. 

Une option en faveur de la démocratie 

L’approche du développement local mise sur la maîtrise collective des options sociales, 
économiques, technologiques et environnementales pour trouver des solutions à long 
terme aux problèmes de la collectivité. Cette maîtrise collective s’appuie sur la 
participation et la responsabilisation des citoyens à l’égard du développement de leur 
collectivité. 

Conclusion 

Puisque les services de proximité sont imbriqués dans la dynamique d’une collectivité 
territoriale, qu’ils en traduisent la spécificité des problématiques vécues, des ressources 
disponibles et des capacités innovantes, une option en faveur du développement des ser-
vices de proximité devrait être envisagée dans une perspective de relation organique avec 
une démarche globale de développement local. 

Cette vision suppose une rupture avec une pratique centralisatrice de la gestion des 
services individuels et collectifs et la reconnaissance de la capacité des collectivités 
locales à déterminer leurs besoins et à organiser l’offre de service. Par des actions bien 
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ciblées, l’État procure le soutien technique et financier approprié pour favoriser et assurer 
l’action locale. 

(…) 

TROISIÈME PARTIE : CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Les constats et les recommandations qui suivent sont élaborés sur deux axes : la notion 
d’entreprises d’économie sociale dans un contexte de développement local d’une part et 
les conditions facilitant l’implantation et le maintien des entreprises d’économie sociale 
de services d’aide à domicile d’autre part. 

1. La lutte contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté 

La pauvreté plus que le chômage est facteur d’exclusion. Un travailleur pauvre est-il 
moins exclu que le chômeur ou le bénéficiaire de la sécurité du revenu ? Le statut du 
premier est-il plus acceptable socialement que celui du second ? Faute de travail 
rémunéré pour tous, il faudra reconnaître que l’intégration des personnes dans la société 
peut se faire autrement que par l’emploi à temps plein durant la vie « productive » 
entière. La lutte contre le chômage évoluera ainsi vers la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion et de nouvelles règles régiront la distribution de la richesse, certaines étant 
d’inspiration économique, d’autres d’inspiration sociale. 

Recommandation 1.1 

Que la lutte contre le chômage soit intégrée à une lutte plus globale menée contre la 
pauvreté et l’exclusion et qu’en conséquence, les options à privilégier dans la poursuite 
de cet objectif ne se limitent pas à des mesures incitatives à la croissance économique, à 
des emplois tels qu’ils sont définis dans le partage actuel du travail, et à des programmes 
de soutien ou d’insertion pour les personnes qui ne peuvent intégrer le marché du travail. 
Des mesures innovantes doivent favoriser le réaménagement et la réduction du temps de 
travail et prévoir des sources diversifiées de revenus personnels, assurés par de nouvelles 
règles de distribution de la richesse produite, notamment une réforme en profondeur de la 
fiscalité des entreprises et des ménages fortunés. 

2. L’économie sociale : des services de qualité et des emplois à part entière 

On ne peut tenir pour acquis que les emplois issus des services de proximité sont de facto 
des emplois non professionnels, non spécialisés et non qualifiés. Parce que la majorité 
des tâches sont simples, les emplois qui s’y rattachent ne demanderaient pas de 
compétences. Au contraire, parce que ces tâches s’effectuent le plus souvent dans des 
environnements complexes, car la situation, les personnes, le lieu sont changeants et les 
services à rendre comprennent une part importante d’incertitude. 
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Recommandation 2.1 

Que la promotion de l’économie sociale vise d’abord et avant tout l’offre de services de 
qualité par rapport à des besoins retenus comme prioritaires, plutôt que la performance 
des statistiques d’emplois. Éviter que le secteur de l’économie sociale constitue un 
secteur économique résiduel où se retrouveraient la main-d’œuvre rejetée ou incapable 
d’intégrer les emplois des secteurs privés et publics classiques, les activités sans solva-
bilité, non valorisées et non valorisantes, les clients ayant peu ou pas de ressources moné-
taires. Les activités de l’économie dite sociale doivent évoluer vers une reconnaissance à 
part entière dans l’économie générale afin d’éviter la ghettoïsation des travailleurs, des 
emplois et des conditions de travail. 

3. L’aide domestique : clientèles et territoires 

Les services de proximité 

Dans l’étude des 11 entreprises québécoises de notre échantillon de recherche, nous 
avons pu constater, sans toujours disposer de statistiques précises que la clientèle est 
majoritairement composée de personnes âgées. A l’enquête, on remarquait les efforts 
déployés par les entreprises pour aller chercher la clientèle des ménages actifs. De plus, 
on notait une demande croissante pour des services reliés à la convalescence : accom-
pagnement, répit-gardiennage et les soins d’hygiène. 

Le programme d’exonération vient encourager le recrutement de la clientèle des ménages 
actifs (50 %) parce que susceptible d’être plus rémunératrice. Or, cette pratique risque 
d’élargir le périmètre d’intervention des entreprises d’aide à domicile et ainsi rompre la 
relation de proximité entre la population desservie et les entreprises prestataires de 
services. Du même coup, elle compromettrait l’intégration de ces services au projet de 
développement local. 

Ce paramètre vient contredire la notion même de services de proximité et l’approche du 
développement local. L’entreprise d’économie sociale structure une offre en fonction 
d’une demande. La clientèle est celle qui réside dans un territoire donné avec un profil 
qui lui est propre et des besoins. L’approche clientèle telle qu’elle est encouragée vient 
rejoindre celle de l’entreprise marchande qui est basée sur l’offre plutôt que sur la 
demande. L’entreprise marchande recherche des consommateurs. 

Nous observons qu’il y a une forte tendance à régionaliser les services pour profiter des 
économies d’échelle. 

Néanmoins, l’observation nous amène spécifier que la formule de gestion préconisée doit 
être modulée selon les contingences locales. Cette formule régionale menace le caractère 
démocratique et associatif des entreprises, disparaît au profit d’une organisation du travail 
axée exclusivement sur une production de services et engendre une dégénérescence des 
vertus liées à la proximité des services. Dans ce contexte, nous perdons également le 
terrain de formation pour les exclus du marché du travail (peu ou pas qualifiés). 

- 670 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

L’intégration au projet de développement local 

La caractéristique principale des services de proximité est le lien vital qui existe entre 
ceux-ci et la collectivité locale. Le projet de développement local permettra de réunir les 
acteurs locaux qui accepteront de mettre sur la table ce que chacun est prêt à faire pour 
intégrer les exclus de leur communauté, faire reculer le chômage et les emplois précaires, 
et entreprendre une négociation pour assurer la réponse aux besoins sociaux de la 
collectivité. 

3.1 Recommandation 

Que la formule régionale soit encouragée selon une approche de développement local 
stimulant la mise en place de services de proximité. Que le développement de ces 
services corresponde étroitement à la dynamique liée à l’étendue du territoire, aux profils 
de population et à la culture locale et à des facteurs humains. Cette opération se traduit 
souvent par une planification stratégique. 

3.2 Recommandation 

Que l’expertise des réseaux qui pratiquent le développement local, déjà en place –SADC 
et CDEC– soit reconnue et utilisée au profit des collectivités en conservant l’intégrité de 
leur mission. 

4. L’entreprise d’économie sociale et les services d’aide à domicile, une 
responsabilité de l’État 

Il se profile à travers l’enquête deux types d’entreprises d’aide à domicile à l’intérieur 
même des entreprises d’économie sociale. C’est-à-dire qu’indépendamment du statut 
juridique, les unes adoptent davantage un comportement d’entrepreneurship alors que 
d’autres sont des entreprises sans aucun doute à caractère social. La différence se situe 
dans une orientation plus systématique vers le service. La préoccupation de favoriser 
l’accès à l’emploi des exclus du marché du travail et de desservir une population à faible 
revenu autant que fortunée est, pour certaines entreprises recensées, relativement 
accessoire. 

L’attitude d’entrepreneurship se révèle davantage dans une approche résolument clien-
tèle. On tente de répondre le plus possible à la demande, d’où une inclination à devenir 
des entreprises multiservices. Consécutivement à la réforme de la santé, au virage ambu-
latoire et au vieillissement de la population, la demande pour le multiservice est présente, 
ne serait-ce que pour répondre au débordement des CLSC. 

Ici, le discours du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’effet que les activités 
d’économie sociale ne doivent pas se substituer à celles du secteur public, risque d’être 
transgressé par la simple réalité. 
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Recommandation 4.1 

Que l’État réaffirme son engagement en assurant les services à la population par 
l’intermédiaire de ses institutions, en l’occurrence les CLSC. Les CLSC sont respon-
sables du maintien à domicile. L’aide domestique se situe en continuité et non en rempla-
cement des services offerts par les CLSC. Des moyens adéquats doivent leur être fournis 
pour répondre à la demande croissante. 

Recommandation 4.2 

Que l’État assure la concertation de tous les partenaires concernant la prestation des soins 
d’hygiène et que les activités professionnelles requises dans le cadre de l’aide domestique 
soient définies. 

5. Emplois et formation 

La ghettoïsation 

La ghettoïsation des emplois menace également les entreprises d’aide à domicile. Actuel-
lement ce sont des emplois presque exclusivement pour femmes, à faible rémunération et 
peu reconnus. Le ghetto est encore plus prégnant lorsqu’il s’agit d’une main-d’œuvre 
provenant exclusivement de la sécurité du revenu. Si la « discrimination positive » peut 
être évoquée dans le contexte de cette problématique, elle ne doit pas constituer une règle 
absolue et exclusive dans le processus de sélection et d’embauche des candidates aux 
emplois d’économie sociale. 

La qualité des services et une formation appropriée dans les entreprises de services d’aide 
à domicile 

Les tendances observées dans les entreprises de services d’aide à domicile nécessitent 
une clarification quant à la structuration de l’offre des services d’aide à domicile par 
l’intermédiaire des entreprises d’économie sociale. 

Étant donné ces tendances, qui embauche-t-on, des auxiliaires familiales ? L’analyse sou-
ligne qu’on embauche même des infirmières qui assument toute la gamme des services. 
De l’embauche découle la formation. La formation de « préposés à l’aide domestique » 
court le danger d’être rapidement déclassée par l’évolution des besoins de la clientèle. 

Recommandation 5.1 

Que les tâches et les compétences relatives à la dispensation des services d’aide à do-
micile soient définies dans le cadre d’un métier reconnu. Élargir l’embauche à l’ensemble 
des personnes chercheures d’emploi tout en réservant une proportion pour les exclus du 
marché du travail. 
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Recommandation 5.2 

Que des contenus de formation professionnelle soient adaptés et reconnus par une diplô-
mation et intégrés dans un processus de carrière et accessible à tous. L’expérimentation 
démontre la performance de la formation dispensée en entreprise. 

6. L’organisation du travail 

Le rôle premier de l’organisation dans une entreprise de services de proximité est de 
garantir la stabilité et la pérennité des relations de services entre les travailleurs et les 
individus (ou groupe d’individus), condition essentielle pour maintenir et développer des 
services et des emplois de qualité dans ce secteur. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise 
doit : 

• assurer le financement ; 
• réussir la détermination et l’évaluation des besoins des personnes ;  
• encadrer la relation de services pour réduire les tensions entre prestataire et 

bénéficiaire ; 
• offrir un environnement professionnel où le travail peut être envisagé à long 

terme (Cabotte, L., 1995). 

L’organisation du travail doit tenir compte du rôle de soutien et de médiation que l’en-
treprise joue auprès des travailleurs et des usagers et ne pas se limiter à une gestion des 
horaires. Par ailleurs, la tâche des préposés s’inscrit dans une dynamique relationnelle, 
elle n’est pas exclusivement technique. Les entreprises d’économie sociale en aide 
domestique ne sont pas des entreprises d’entretien ménager au sens strict, si cela était, 
elles fonctionneraient dans le décret sur les entreprises d’entretien ménager. 

Le marché des services de proximité ne pourra fonctionner sans une solide organisation, 
volet qui est souvent négligé dans la prise en considération des exigences réelles de « pra-
ticabilité » des services de proximité et l’expression politique de la volonté de développer 
ce secteur. 

Recommandation 6.1 

Que le coût de revient soit calculé en introduisant les coûts reliés à la formation et à l’en-
cadrement. Sur huit des onze entreprises québécoises recensées, le coût de revient moyen 
est de 21,12 $ l’heure/service. 

Recommandation 6.2 

La création d’emplois, pour les prestataires de la sécurité du revenu, doit être encouragée 
par une participation financière de l’État contribuant à couvrir les coûts de formation 
évalués à 1,50 $ l’heure/service. 
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7. Conditions d’opérationnalisation 

Assurer l’arrimage entre les politiques publiques et les particularités locales. Malgré 
l’effort de concertation entre les instances publiques, le chantier de l’économie sociale, 
voire les entreprises d’aide domestique, l’intégration des politiques publiques et des mé-
canismes de mise en œuvre avec les pratiques du développement et de l’entrepreneurship 
local, ne se fait pas. Les conditions d’opérationnalisation demeurent difficiles et prennent 
l’allure d’une course à obstacles. 

L’arrimage se transforme en une gestion des paradoxes. L’État établit des conditions qui 
relèvent d’un impératif technico-économique, propre au modèle néolibéral, alors que les 
entreprises d’aide domestique s’inscrivent plutôt dans un modèle alternatif, d’entreprise 
d’économie sociale telle qu’elle est définie dans le rapport. Ce qui ne signifie pas que les 
entreprises d’économie sociale ne doivent pas développer des qualités entrepreneuriales, 
au contraire. 

Actuellement, les tendances ressemblent à l’insertion de l’économie marchande dans le 
social : offrir des services aux moindres coûts, rentabiliser dans une proportion maximale, 
hausser la productivité, etc. La réciproque, l’entreprise de production, citoyenne, capable 
d’arbitrer entre une rentabilité maximale et des préoccupations sociales, n’est pas beau-
coup valorisée. 

Au lieu de statuer sur des conditions d’implantation ou de consolidation d’une entreprise 
qui respecte les propriétés d’économie sociale, on statue sur des aspects instrumentaux 
qui s’inscrivent mal dans le développement local et dans une dynamique territoriale, et 
qui sont peu conciliables avec le caractère de proximité des entreprises. 

Les partenaires de différents milieux : groupes communautaires, syndicats et groupe de 
femmes se sont solidarisés avec le gouvernement pour l’émergence et le développement 
de l’économie sociale, mais les orientations que semble vouloir prendre le développement 
social et les faibles moyens consentis par le gouvernement risquent de se traduire par une 
profonde déception, une démobilisation des partenaires non gouvernementaux, voire un 
affrontement entre les parties. 

Recommandation 7.1 

Que l’État réévalue son rôle et ses orientations. L’État a un rôle de direction et de 
facilitateur. Il doit investir dans l’économie sociale afin qu’elle devienne rentable pour la 
société, et non seulement créer des mécanismes de gestion de l’exclusion. 

Sur la base de l’investissement, l’État et ses partenaires doivent réévaluer les paramètres, 
de telle façon qu’ils ne fassent pas obstacle à l’initiative locale. En somme, il revient aux 
instances locales d’appliquer les orientations en fonction des données locales, de définir 
et de coordonner l’offre de service à l’intérieur d’une stratégie de développement. Que les 
mandats de chacun des acteurs soient clairement définis dans le cadre d’ententes locales 
concertées dont ils ont la maîtrise. 
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La volonté politique du gouvernement de soutenir l’économie sociale implique que la 
« machine gouvernementale » reconsidère son approche dans la perspective d’un 
développement global concerté où les ministères concernés s’appliquent à simplifier et 
surtout à harmoniser leurs programmes. 

Qu’un mécanisme opérationnel soit prévu, afin d’assurer l’arrimage tant souhaité entre 
les ministères de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de la Sécurité du revenu 
(MSR) et du Revenu du Québec (MRQ). À ce titre le Chantier de l’économie sociale 
nous semble bien positionné pour susciter ce processus d’arrimage. 

Recommandation 7.2 

Pour assurer une saine gestion et une répartition équitable des enveloppes, la Régie ré-
gionale devrait être l’instance responsable. Que les instances régionales et locales défi-
nissent clairement leur partenariat. De plus, des contrats d’exclusivité devraient lier les 
CLSC aux entreprises d’économie sociale de services d’aide à domicile accréditées et que 
les SADC et les CEDEC, là où elles existent y soient associées étroitement. 

8. Le financement 

Nous constatons que le financement actuel des entreprises d’aide domestique est précaire, 
et que le mode vers lequel les pouvoirs publics semblent s’orienter pour l’avenir, dont 
l’obligation de s’autofinancer à 50 %, n’est pas de nature à améliorer de façon sensible la 
situation. Devrons-nous tendre vers une offre de service axée davantage sur une clientèle 
mieux nantie et diminuer l’offre à la clientèle considérée pourtant prioritaire, celle des 
personnes à faible revenu. 

On observe que la précarité du financement a une incidence directe sur le travail au noir. 
Par exemple, dans une localité, l’arrêt des services dans une partie du territoire, faute de 
revenus suffisants, a conduit les clients à embaucher les mêmes préposés mais en les 
payant au noir. La situation se répète lors des changements de préposés à la fin de la 
période prescrite (un an) par les programmes de la sécurité du revenu. D’autre part, 
l’intégration au travail des bénéficiaires de la sécurité du revenu risque de devenir une 
pratique désuète parce que les coûts de formation afférents ont comme effet de hausser le 
coût de revient qu’on a établi, norme nationale, à 15 $ l’heure. 

Ultimo, la gestion complexe, pour ce qui est de gymnastique financière et du nombre de 
partenaires impliqués, exigée des entreprises d’économie sociale, peut exhorter les pro-
moteurs à s’incorporer selon la première partie de la loi des compagnies (corporation 
privée à but lucratif). Par ailleurs, le mode de financement préconisé pour l’année en 
cours a ciblé les entreprises en démarrage, s’appliquant mal aux entreprises déjà en 
activité. On impose une gestion de démarrage, alors que plusieurs entreprises sont dans 
une situation de croissance. 

En conséquence, cette situation risque de pervertir à court terme les objectifs des 
entreprises d’économie sociale (rendre service à la collectivité autrement que par une 
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logique de profits), voire les objectifs de la réforme de la santé qui sont de rapprocher les 
services des gens. Citons un extrait de la monographie d’Auxi-plus (coopérative de 
travail ayant dispensé des services à domicile entre 1986-1990) : « [...] Auxi-plus a connu 
une dégénérescence de ses objectifs. La gestion de la croissance et la rentabilité d’une 
logistique très lourde ont accaparé toutes les énergies, alors que le projet avait établi des 
objectifs de formation, de qualité de vie au travail et d’excellence du service ». 

Une des conditions essentielles à la reconnaissance des entreprises d’économie sociale est 
d’assurer leur viabilité. 

Recommandation 8.1 

Que l’État reconsidère son approche de financement en la basant sur la capacité de l’en-
treprise à livrer une prestation de services de qualité, privilégie le financement de l’entre-
prise plutôt que les individus. 

Recommandation 8.2 

Que l’État évalue et ajuste sa participation financière d’ici la fin de l’année 1997 en fonc-
tion d’un coût de revient réel, pour une heure de services de qualité, dans un territoire 
donné. Cet ajustement devrait être fait consécutivement à une concertation et à une 
proposition régionale. C’est donc dire que les normes seront établies en cohérence avec 
les profils socio-économiques d’une population régionale. 

Recommandation 8.3 

À court terme, pour éviter de changer le prestataire de la sécurité du revenu (pauvre) en 
travailleur pauvre, que le financement des entreprises de services d’aide à domicile soit 
réévalué pour atteindre l’objectif salarial de 8,30 $ l’heure qui correspond au seuil de 
faible revenu. 

Conclusion 

Sans estimer avoir fait le tour complet d’un sujet aussi vaste et aussi controversé, nous 
considérons procurer, par ce travail, une contribution utile et nécessaire au débat de 
société sur la crise de l’emploi et l’exclusion sociale, sur le développement du secteur de 
l’économie sociale au Québec et sur les conditions de création et de soutien aux 
entreprises de services d’aide à domicile. 

Nous n’avons pas fait le procès des orientations engagées ni des actions entreprises, mais 
plutôt soulevé des questions, demandé de préciser certains concepts, invité à une vision 
élargie du phénomène du sous-emploi et des voies susceptibles de procurer des solutions 
durables dans une perspective de justice et d’équité sociales. À l’égard des entreprises de 
services d’aide à domicile, la qualité des organisations d’encadrement et des services à 
dispenser doit avoir préséance sur l’objectif obsessionnel de la création d’emplois. Une 
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large part du rapport expose les importants défis à relever pour que les objectifs sociaux 
et économiques de l’économie sociale soient atteints. 

Nonobstant les constats peu réjouissants auxquels le présent rapport nous conduit, la 
mobilisation des communautés rencontrées et l’engagement des personnes au sein des 
entreprises d’économie sociale de services d’aide à domicile nous permettent d’être 
optimistes. Cependant, il faut faire les réajustements qui s’imposent tels qu’ils sont 
recommandés. 

Le Québec a déjà démontré son originalité dans sa façon de répondre adéquatement aux 
besoins d’ordre collectif, nommons, à titre d’exemple, les garderies à but non lucratif, les 
caisses populaires et d’économie, les coopératives d’habitation, etc.  

L’État ne peut faire faux bond à la population québécoise, en sacrifiant son patrimoine 
social économique dans le souci exclusif de réduire le déficit et de laisser place au seul 
marché. L’État a un rôle de « bon gestionnaire » oui, mais au service d’une vision, d’un 
projet de société, d’une identité.  

Les conclusions de cette réflexion nous convient, État et communautés, à nous 
repositionner dès la prochaine année, à joindre la maturité à la modernité en intégrant le 
développement des services d’aide à domicile dans une perspective d’un projet de 
société. 

Bibliographie : Voir annexe 10. 

107. Plan d’aménagement rural de la municipalité de Saint-Mathieu-de-
Rioux13 

La loi sur l’aménagement et l’urbanisme adoptée en novembre 1979, faisait obligation 
aux MRC de préparer et d’adopter un schéma d’aménagement en collaboration avec les 
municipalités locales de leur territoire. Celles-ci devaient par la suite préparer un Plan 
et un Règlement d’urbanisme conformes aux dispositions du schéma d’aménagement. 

Compte tenu des faibles ressources financières de la municipalité, j’offris mes services 
pour la réalisation des ces documents, ce qui fut exécuté dans le cadre du Comité 
d’aménagement et de la qualité de vie. Une attention toute particulière a été portée à la 
conception et à la formulation d’une approche spécifique d’aménagement rural. 

 

13 Plan d'aménagement rural de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. Proposition préliminaire, 31 p. 
Réalisation bénévole dont j’ai dirigé les travaux au sein du Comité d'aménagement et de la qualité de vie de 
la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux, organisme que j’avais mis sur pied deux ans auparavant. 
L’année suivante nous avons élaboré le plan de zonage et les règlements d’urbanisme, de lotissement et de 
construction sous le titre : Réglementation d’aménagement du territoire de la municipalité de Saint-
Mathieu-de-Rioux. 119 p. 
Au cours des années 70, j’avais préparé les plans et règlements d’urbanisme pour les municipalités de 
Notre-Dame-des-Prairies et de Saint-Hippolyte avec la collaboration de Paul Saint-Jacques, urbaniste. 

- 677 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

Table des matières 

Introduction  

I La problématique de développement de St-Mathieu-de-Rioux 

II Les mérites d’un plan et de règlements d’aménagement rural pour la municipalité de 
St-Mathieu-de-Rioux 

1. Gérer l’organisation du territoire pour vivre mieux ; 

2. Aménager le territoire dans le respect des droits acquis ; 

3. Aménager le territoire dans le respect de l’homme et de l’environnement ; 

4. Aménager le territoire pour une meilleure qualité du cadre de vie. 

III. Les grandes orientations d’aménagement 

1. Consolider la zone du village comme centre de commerces et de services ; 

2. Favoriser la diversification des activités économiques ;  

3. Confirmer et consolider la vocation agricole et forestière ;  

4. Confirmer et intensifier le développement récréotouristique ; 

5. Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, historique et culturel ; 

6.  Reconnaître et respecter les contraintes naturelles imposées par le milieu ; 

7.  Exercer un contrôle sur la localisation des activités qui sont sources de 
nuisance ; 

8.  Promouvoir la qualité de la vie sur l’ensemble du territoire. 

IV. Les grandes affectations du sol 

1. Le Village 

2. Zone rurale I (rurale à prédominance agricole) 

3. Zone rurale II (rurale multifonctionnelle) 

4. Zone de ceinture bleue (villégiature en milieu riverain) 

5. Zone récréotouristique 

6. Zone récréoforestière 

7. Parc artisanal 

 

 

 

- 678 - 



La Passion du rural | Tome 2 | chapitre XV 

Introduction 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme fait obligation aux municipalités locales 
d’adopter un plan d’urbanisme accompagné d’un règlement de zonage, un règlement de 
lotissement et un règlement de construction dans les vingt-quatre (24) mois suivant la 
mise en vigueur du schéma d’aménagement de la MRC. 

Dans le but de favoriser une implication de la population dans la préparation du plan et 
des règlements d’urbanisme, le Conseil municipal mettait sur pied le 7 mars 1988, un 
Comité consultatif d’aménagement et de la qualité de vie, ayant pour mandat de « faire 
des recommandations en matière de zonage, de lotissement et de construction et de toutes 
questions relatives à l’aménagement du territoire de la municipalité ». Le Comité est 
composé de dix (10) membres, dont trois (3) conseillers (ères) et sept (7) citoyens(nes). 
Le maire et l’inspecteur municipal peuvent assister aux réunions à titre de membres-
adjoints sans droit de vote. 

Le schéma d’aménagement de la MRC des Basques a été mis en vigueur le 26 mai 1988. 
Le présent rapport contient : 

1- le Plan d’aménagement rural pour la totalité du territoire des Basques ; 

2- les grandes orientations d’aménagement ; 

3- les grandes affectations du sol. 

Un second rapport qui sera normalement déposé en mai prochain (1989), contiendra les 
trois règlements de zonage, de lotissement et de construction, accompagnés du plan de 
zonage pour la municipalité rurale de Saint-Mathieu-de-Rioux. 

Le Comité d’aménagement et de la qualité de vie est composé des personnes suivantes : 

Bernard Vachon*, citoyen, président du comité 

Réjean Lagacé, conseiller jusqu’en novembre 1988 puis à titre de citoyen  

Marc-André Jean, conseiller 

Carol Beaulieu, conseiller 

Sylvie Beaupré, secrétaire du comité 

Régent Anctil, conseiller depuis novembre 1988 

Germaine Boucher, citoyenne 

Kenneth Ogilvie, citoyen 

Gilles Ouellet, citoyen 

Charles Pelletier, citoyen 

Charles-André Ouellet, inspecteur municipal 
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I. La problématique de développement de St-Mathieu-de-Rioux 

La municipalité de St-Mathieu dans la MRC des Basques est une petite localité rurale 
fondée à l’origine sur une vocation agroforestière. Depuis la fin des années 40, dés 
transformations socio-économiques majeures, marquées principalement par la moder-
nisation de l’agriculture et l’effritement de l’économie autarcique traditionnelle, ont 
progressivement entrainé la détérioration de la vitalité démographique et économique de 
la communauté. Cette dévitalisation s’est manifestée par une baisse de la population, une 
diminution des fermes, la fermeture de plusieurs petits commerces et conséquemment la 
dégradation de la qualité de vie. 

La difficulté pour la municipalité d’attirer de nouvelles activités économiques qui au-
raient compensé la perte d’emplois dans les secteurs de l’agriculture et des services, s’est 
traduite par un phénomène d’exode et un vieillissement de la population. 

Pour faire obstacle à une situation qui compromettait l’avenir même de la municipalité, 
des initiatives locales d’emplois à caractère communautaire ont vu le jour, conduisant au 
maintien ou à la création de nouveaux emplois : groupement forestier, usine de charbon 
de bois, corporation de la scierie... 

Outre la forêt et les terres agricoles, il est une autre richesse dont le territoire de St-
Mathieu est généreusement pourvu. Il s’agit de la beauté de son environnement et la 
présence d’éléments naturels qui, depuis une vingtaine d’années, sont à la base d’une 
nouvelle vocation économique à St-Mathieu, soit une vocation de villégiature et de 
tourisme de plein air. 

La présence des deux grands lacs au sud du village et les dénivellations propices au ski 
alpin ont permis l’éclosion de ce potentiel récréotouristique et de villégiature, concrétisé 
par une variété importante d’activités : voile, planche à voile, pêche, ski alpin et de ran-
donnée, motoneige, etc. Année après année, cette nouvelle vocation se développe et se 
consolide. 

Il est permis de croire que si le territoire intégré du Centre de Plain Air de St-Mathieu, 
sous la gouverne de la Corporation actuelle, est appelé à connaître de futurs dévelop-
pements caractérisés par une plus grande diversité de ses activités, la vocation récréo-
touristique de St-Mathieu pourra se manifester ailleurs dans la municipalité. 

La villégiature en chalets est déjà présente autour des lacs et l’on peut penser une mise en 
valeur plus diversifiée des -attraits naturels du milieu : circuits de randonnée à bicyclette, 
randonnée pédestre et observation de la flore et de la faune, pêche sur la glace, conso-
lidation et diversification des activités nautiques, camping, etc. 

Le développement de cette fonction récréotouristique s’accompagnera inévitablement de 
nouveaux équipements, de constructions et de services divers pour répondre aux besoins 
qu’elle générera. 
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Soucieuse de redynamiser son économie, la municipalité déploiera d’autre part des efforts 
pour attirer de nouvelles entreprises et ainsi diversifier sa structure d’emplois. 

Or, si cette reprise et cette diversification de l’économie locale sont nécessaires à la sur-
vie de St-Mathieu, elles ne doivent pas être encouragées à n’importe quel prix. Elles 
doivent être assujetties à un certain code, obligeant à respecter des équilibres écologiques, 
architecturaux et de paysages, sans quoi elles risquent, par ignorance ou par abus, de 
compromettre ce potentiel qui est à la source même de l’attrait du territoire de St-
Mathieu, et qui, constitue dorénavant un facteur de première importance dans sa politique 
de développement économique et social. 

Dans cette perspective, il devient impérieux pour la municipalité de se doter d’une régle-
mentation complète d’aménagement local incluant plan et règlement de zonage, règle-
ment de lotissement et règlement de construction. 

II. Mérites d’un plan et de règlements d’aménagement rural pour St-
Mathieu 

1. Gérer l’organisation du territoire pour vivre mieux 

C’est un fait reconnu que la maîtrise planifiée de l’utilisation du sol peut être un facteur 
de développement économique et d’épanouissement social et culturel d’une collectivité 
locale. Des critères et normes d’organisation spatiale garantissant un développement 
harmonieux des milieux bâtis et la protection de l’environnement naturel, sont en effet de 
nature à créer un cadre attractif pour des investissements. 

Ce cadre planifié et protégé constituera d’autre part un milieu de vie intéressant pour les 
fils et filles de la municipalité et pour des jeunes couples d’ailleurs. Cette capacité de 
rétention assurera le maintien des services de base tels bureau de poste, école primaire, 
église, magasin d’alimentation, caisse populaire, garage, quincaillerie, nécessaires à 
l’épanouissement d’une vie sociale et culturelle locale. 

Les plans et règlements d’aménagement ont pour but d’assurer la cohérence entre les 
différents acteurs du développement qui, eux, agissent selon leur propre logique. Ainsi, 
par ses grandes orientations et ses objectifs, l’aménagement du territoire donnera une im-
pulsion et canalisera les différents projets publics et privés assurant une cohérence raison-
née aux actions de développement en fonction de stratégies de croissance ou d’objectifs 
sociaux, culturels, écologiques ou autres. 

2. Aménager le territoire dans le respect des droits acquis 

La première règle de la pratique aménagiste est le respect des droits acquis, c’est-à-dire le 
respect des affectations, des constructions et des équipements qui ont été attribuées, éri-
gées ou installés de bonne foi en l’absence de réglementation. À l’exception toutefois 
d’un équipement ou d’un usage qui serait source de pollution ou de toute autre nuisance 
significative. 
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Le plan et les règlements d’aménagement ne peuvent donc supprimer les droits rattachés 
à des constructions ou à l’usage courant qu’on fait d’un terrain. Ils concernent les cons-
tructions à venir et les usages de tous les espaces non bâtis. Des modalités particulières 
seront prévues pour les constructions et les usages dérogatoires à l’entrée en vigueur des 
plans et règlements. 

3. Aménager le territoire dans le respect de l’homme et de son 
environnement 

Le défi que les conditions de croissance économique et sociale actuelles posent à l’amé-
nagement du territoire dans les petites municipalités rurales, est de conquérir et d’assurer 
polir ce milieu local une participation aux forces de développement économique en terme 
d’emploi, et les conditions nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux et culturels de 
base de la population. 

Dans ce contexte, la pratique d’aménagement articule sa démarche non pas sur les gran-
des infrastructures, mais sur la gestion d’un patrimoine existant, reconvertible, réutili-
sable, déjà inséré physiquement dans un paysage et dans un tissu social. La perspective 
d’intervention change : l’on passe d’un aménagement fonctionnel et productiviste une 
démarche d’aménagement qui veut inspirer l’ensemble des décisions partielles qui con-
duisent au développement en les intégrant dans un système écologique, humain, bâti et 
naturel dont il faut tirer toutes les possibilités. 

Ainsi conçu, l’aménagement du territoire doit tenir compte du dynamisme des collec-
tivités locales et créer les conditions de son épanouissement. Un plan et une réglemen-
tation, aussi parfaits puissent-ils être, ne parviendront jamais seuls à créer le dynamisme 
et à assurer l’épanouissement de la collectivité. L’adhésion de la population aux principes 
et objectifs d’aménagement contenus dans les plans et règlements et sa participation aux 
efforts engagés sont absolument nécessaires à la réalisation des grandes finalités pour-
suivies. 

4. Aménager le territoire pour une meilleure qualité du cadre de vie 

La pratique de l’aménagement local et la mise en place d’équipements et d’infrastructures 
communautaires doivent être conçues pour desservir la population actuelle et future en 
fonction des niveaux de services et de qualité de vie souhaitables. Cette préoccupation de 
la qualité du milieu, constitue d’ailleurs un facteur de localisation de plus en plus recher-
ché chez les investisseurs. 

L’espace bâti du territoire de St-Mathieu présente cet avantage d’offrir dans l’ensemble 
une organisation et un visage harmonieux. En effet, il y a peu d’aménagements et de 
constructions qui défigurent les paysages naturels, l’architecture typique de l’habitat, et 
l’agencement, des terres et bâtiments agricoles. 

Le milieu local doit être conscient de cette richesse et prendre les moyens pour en assurer 
la pérennité. Tout en dotant le territoire d’une répartition planifiée des affectations et des 
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infrastructures et équipements nécessaires au développement économique, social et 
culturel de la communauté, les élus ne doivent jamais perdre de vue que l’attraction du 
milieu vis-à-vis de nouvelles familles et dés entrepreneurs potentiels, est aussi faite de la 
qualité du cadre de vie en termes de protection et de mise en valeur de l’environnement 
naturel et bâti. 

Tout aménagement de l’espace doit avoir comme finalité ultime une amélioration des 
conditions de vie des habitants, tant sur les plans économique et social que culturel, et 
cela, dans un environnement et un cadre de vie sauvegardé ou bonifié. 

********** 

En adoptant un plan et une réglementation complète d’aménagement local, la 
municipalité de St-Mathieu se dote d’outils qui lui permettront de mieux orienter son 
avenir en intervenant sur l’utilisation du sol et les conditions d’implantation des nouvelles 
constructions et des projets de rénovation. 

108. Les Commissions forestières régionales dans le contexte de la 
décentralisation et de la régionalisation au Québec 14 

Avant-propos 

La nouvelle politique québécoise de gestion et de mise en valeur de la forêt publique se 
situe dans un contexte avoué de décentralisation et de régionalisation. Il faut toutefois 
comprendre que la décentralisation au Québec est un long parcours marqué de promesses 
et d’engagements non tenus. Deux constats s’imposent : 

1. Décentralisation et régionalisation sont des concepts mal compris ;  

2. Le monde municipal et les organismes concernés doivent se sentir interpellés par 
l’élaboration et la mise en œuvre de ces réformes et agir de façon proactive par 
des plaidoyers et propositions étoffées. 

Introduction 

Il n’y a pas de modèle unique de décentralisation et de régionalisation. L’analyse des ex-
périences de décentralisation/ régionalisation en Amérique du Nord, en Europe, en Afri-
que et en Amérique latine révèle une très grande diversité traduisant la culture admi-
nistrative, l’historique démocratique et les aspirations territoriales propres à chaque 
milieu. Pour cet exposé, le choix a été de mettre en lumière des aspects généralement 
présents dans les expériences de décentralisation/régionalisation en cours et d’établir 
quelques liens entre ces concepts et l’implantation des commissions forestières régionales 
au Québec. 

14  VACHON, Bernard ; Conférence prononcée au Colloque annuel de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec, Hôtel Clarion, Québec 28 février 2006. 
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Des notions fondamentales sont au cœur de toute réflexion en matière de décentralisation 
et de régionalisation : 

- autonomie administrative - autonomie financière - imputabilité - partage ou délégation 
de pouvoirs - niveaux de collectivités territoriales - capacité de gestion - relations avec 
l’État central. Rappel du sens et des avantages recherchés de la décentralisation  - Le but 
fondamental de la décentralisation est de rapprocher le pouvoir de décision le plus près 
possible du citoyen dans un souci de qualité de services, d’efficience administrative et 
d’efficacité économique. - Il s’agit d’une responsabilisation des populations à la gestion 
du pouvoir dans le but de promouvoir le développement économique et social des collec-
tivités territoriales à partir de leurs préoccupations, de leurs ressources et de leur savoir-
faire. 

Trois axes fondamentaux de la décentralisation 

• attribution des responsabilités et compétences les plus appropriées aux différents 
niveaux de collectivités territoriales selon le principe de subsidiarité ; 

• transfert aux instances décentralisées de budgets correspondants aux charges 
liées aux nouvelles responsabilités ; 

• arrimage complémentaire et harmonieux entre les politiques et programmes du 
gouvernement central et les interventions des instances décentralisées associées à 
leurs responsabilités élargies. 

L’impératif d’expliquer la décentralisation 

L’importance que l’on accorde ailleurs à l’information et à la consultation auprès des élus 
et de la population en général. Opérations réalisées tant par le gouvernement que par les 
associations d’élus locaux et les divers organismes concernés. 

« La décentralisation couvre tellement de domaines et implique tellement 
d’acteurs qu’il y a risque de chevauchements, de dédoublements et même de 
contradictions des efforts. Ainsi, il m’est apparu nécessaire de prévoir un 
mécanisme de consultation et aussi de suivi-évaluation. La clé de l’adhésion des 
masses réside dans la communication » Moumouni Fabré, ministre à la 
décentralisation, Burkina Faso 

4. Décentralisation et régionalisation  

Plusieurs lois de décentralisation à travers le monde énoncent le principe que la 
décentralisation doit être accompagnée d’une régionalisation des services de l’État dans 
le but de renforcer les capacités d’actions des collectivités territoriales. La régionalisation 
est ainsi vue comme le complément indispensable à la réussite du processus de décen-
tralisation. Alors que la décentralisation se traduit par un nouveau partage du pouvoir en 
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faveur des instances élues des milieux locaux et régionaux, la régionalisation correspond 
à une déconcentration géographique de la centralisation du pouvoir. 

La déconcentration du pouvoir central par le biais de ses ministères, organismes et 
agences diverses en régions, ne saurait être trop poussée au risque d’affaiblir la 
décentralisation. Le paradoxe c’est que, en ne la renforçant pas (la régionalisation), il y a 
le risque de fragilisation de la décentralisation du fait que des responsabilités importantes 
demeurent la prérogative de l’État central représentant des leviers complémentaires dans 
la dynamique économique et sociale des collectivités territoriales.  Les deux systèmes ne 
sont pas opposés, plutôt complémentaires à plusieurs égards. Ils doivent donc cheminer 
ensemble. Les collectivités territoriales ont besoin de l’assistance de proximité que leur 
procurent les services déconcentrés. 

5. Architecture et fonctionnement de la décentralisation 

5.1 Niveaux de collectivités territoriales 

L’architecture de la décentralisation repose sur deux, trois ou même quatre niveaux de 
décentralisation. Ainsi en France il y a trois niveaux de collectivités territoriales, soient 
les 26 régions, les 96 départements et les 36 565 communes, auxquels s’ajoutent les 
diverses formules d’intercommunalité. En Allemagne, en Belgique, au Danemark et aux 
Pays-Bas, il n’y a que deux niveaux de collectivités, alors qu’en Finlande et au Luxem-
bourg, il n’y en a qu’un. En Colombie-Britannique, il existe (en 2003) deux types de 
gouvernements territoriaux : les municipalités locales au nombre de 154 incluant la Ville 
de Vancouver et les districts régionaux au nombre de 27. - En Ontario, le partage des 
compétences se fait entre trois types de municipalités : les municipalités de palier 
supérieur (30), les municipalités de palier inférieur (238), les municipalités à palier 
unique (177). Aux États-Unis, il existe quatre niveaux décentralisés : 1. les États ; 2. les 
« counties » (niveau régional au sein des états) ; 3. les « special districts » et les « school 
districts « (niveau supramunicipal) ; 4. « les cities, towns et townships » (niveau 
municipal). 

5.2 Partage des compétences décentralisées 

La nature et la gamme des compétences attribuées aux collectivités territoriales témoi-
gnent du degré de décentralisation de l’administration d’un État. Les principaux champs 
de compétences susceptibles d’être pris en compte dans un processus de décentralisation 
sont les suivants : 

• registre de l’état civil  
• cadastre (enregistrement des titres, approbation des lotissements)  
• immatriculation des véhicules  
• évaluation des immeubles  
• service de perception et de recouvrement des taxes foncières  
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• gestion des terres publiques et des forêts  
• gestion des territoires non municipalisés  
• protection contre les incendies  
• protection civile  
• approvisionnement et distribution de l’eau  
• collecte et traitement des eaux usées  
• promotion du développement économique     
• éducation et garde d’enfants  
• bibliothèques et musées  
• protection et mise en valeur du patrimoine  
• activités et équipement de sports et loisirs  
• activités et équipements culturels  
• collecte et traitement des matières résiduelles  
• gestion des cours d’eau, rives  
• protection de l’environnement  
• services de santé et services sociaux  
• transport routier et en commun  
• transport scolaire et adapté  
• planification et aménagement du territoire, etc. 

Le transfert de compétences de l’État central vers les collectivités territoriales donne lieu, 
selon la nature et l’ampleur de la décentralisation, à des blocs de responsabilités 
obligatoires et à des blocs facultatifs sur une base volontaire (décentralisation "à la 
carte").  

Par ailleurs, le partage d’un certain nombre de compétences entre deux ou trois niveaux 
de collectivités et l’État central, donne lieu à une multitude de combinaisons possibles.  - 
Sur cette délicate question du partage des compétences, le monde municipal et autres 
organismes concernés auront des revendications fondées sur des plaidoyers étoffés pour 
éviter que la décentralisation ne soit qu’une simple opération de délestage de respon-
sabilités et de factures dans la cour des villes et villages du Québec.  

Adéquation des ressources financières 

Une composante fondamentale de toute politique de décentralisation porte sur l’autono-
mie financière des collectivités territoriales. Il s’agit d’assurer aux collectivités décentra-
lisées des transferts financiers correspondants aux transferts de compétences pour qu’el-
les puissent administrer adéquatement leurs nouvelles responsabilités. En plus des 
transferts budgétaires, on procédera à des aménagements majeurs dans le régime fiscal 
municipal et on accordera des droits nouveaux d’imposition et de taxation aux 
collectivités décentralisées. Les moyens financiers requis proviendront de plusieurs 
sources : 
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• transferts budgétaires  
• régime fiscal réformé au profit des collectivités territoriales  
• redevances sur les ressources naturelles  
• péréquation  
• portions de taxes prélevées par le gouvernement central  
• tarification des services  
• dotations et subventions de l’État  
• emprunts.  

P.S. : On aura compris que l’autonomie administrative et financière associée à la régiona-
lisation relève du bon vouloir de l’État. 

Décentralisation et développement régional 

L’avenir des régions passe par la reconnaissance et l’affirmation sans détour de leur 
utilité économique, sociale, culturelle et écologique pour l’ensemble du Québec et par 
l’octroi des conditions réalistes de leur développement. La décentralisation doit être 
perçue comme une stratégie de développement qui crée un cadre propice à la mise en 
œuvre des actions de développement. Pour être efficace, cette stratégie devra compter sur 
une vigoureuse politique de développement régional disposant de budgets substantiels 
d’investissements structurants. En l’absence d’une telle politique de développement 
régional disposant de réels moyens, la décentralisation risque d’être un leurre.  

Une vigoureuse politique de développement régional  

Sans une réelle et vigoureuse volonté politique d’assurer l’occupation dynamique du 
territoire, concrétisée par des programmes majeurs d’investissements en infrastructures, 
équipements et services à la population et aux entreprises, le développement régional et 
local est condamné à « entretenir l’espoir » et à se cantonner dans des « success stories » 
ponctuelles et souvent éphémères. Il apparaît évident que le niveau requis de ces inves-
tissements structurants nécessitera des ajustements à la baisse des budgets alloués aux 
régions centrales. À cet égard, des résistances sont à prévoir. 

Une politique énergique d’occupation du territoire inclura des investissements structu-
rants dans des champs diversifiés tels : 

• l’amélioration des réseaux de transport terrestre, maritime et aérien ;   
• la formation de la main-d’œuvre dans des secteurs en demande et en émergence ;  
• les aides financières et techniques spécifiques à l’installation de nouvelles entre-

prises ;   
• l’appui au développement de filières de productions privilégiées ; 
• l’essor des entreprises de deuxième et de troisième transformation ;   
• l’environnement propice à l’implantation des activités de la nouvelle économie 

dans toutes les régions ;   
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• la diversification en agriculture, en foresterie et dans les pêches et la promotion 
de nouveaux modes de gestion ;  

• l’aide à la commercialisation de nouveaux produits ;   
• la disponibilité en logements pour les nouvelles familles, ce qui impliquerait plus 

de souplesse dans l’application du zonage agricole ; 
• la rénovation des infrastructures des petites villes et des villages ; le maintien des 

services de proximité incluant les services médicaux de première ligne ; 
• l’offre les soins à domicile et le maintien de la dernière école de village ; 
• l’extension du réseau de communications électroniques dans toutes les petites 

villes et communautés rurales, selon diverses technologies, donnant ainsi accès 
au service Internet à haut débit comme facteur moderne de soutien aux 
entreprises et aux travailleurs autonomes (incluant les télétravailleurs) et outil 
d’information, d’éducation et de divertissement au sein des familles ; 

• la consolidation des formations de niveaux collégial et universitaire en région 
incluant des partenariats avec les milieux économiques et sociaux ; 

• la diversification des équipements et services récréatifs et culturels et de 
meilleures facilités leur donnant accès :   

• la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel ; 
• etc.  

Les Commissions régionales forestières  

Dans un décret (929-2005) adopté le 12 octobre 2005, le Gouvernement du Québec or-
donne « que le programme relatif à l’implantation de Commissions forestières régionales 
et à la conception et à la préparation de plans régionaux de développement forestier soit 
approuvé. » Le décret stipule que l’implantation de ces Commissions forestières régiona-
les relèvera des CRÉ. En conséquence, chaque CRÉ est tenue de proposer au ministre une 
description de la structure, du mandat et des responsabilités de la Commission forestière 
de son territoire ainsi que des règles de fonctionnement, des mécanismes de règlement 
des différends et une évaluation des besoins financiers et des sources de financement. 

Les propositions des CRÉ à l’égard de l’implantation des Commissions forestières 
régionales sont tenues de respecter des principes de base retenus par le gouvernement.  Il 
demeure que les modalités offertes aux régions (CRÉ) dans la préparation de leurs projets 
pilotes, ouvrent la porte à des initiatives dont chacun des milieux aura avantage à tirer 
profit.  Plutôt que le mur à mur, cette nouvelle politique forestière invite à l’innovation, à 
la créativité, à l’énoncée de mesures adaptées au contexte socioéconomique des 
populations concernées et à l’état des ressources forestières. 

Le défi pour les CRÉ, avec la collaboration des partenaires régionaux et les acteurs des 
commissions forestières régionales, est désormais de saisir pleinement les opportunités 
contenues dans cette politique pour faire de la forêt un véritable outil de développement 
régional et local dans une perspective de développement durable, adapté au contexte du 
milieu. À titre de partenaires des CRÉ dans ce défi, les ingénieurs forestiers sont conviés 
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à faire preuve d’innovation dans l’élaboration de modèles de gestion et de mise en valeur 
de la forêt publique.  

Conclusion 

L’implantation des Commissions forestières régionales est certes une bonne nouvelles.  
Pour en faire de véritables leviers de développement régional beaucoup reste à faire en 
termes de structures, de fonctionnement, de consultation, de financement, etc. Les 
ingénieurs forestiers sont en position stratégique pour relever ce défi. 

109. Hommage à Jacques Proulx, Président de Solidarité rurale du 
Québec, suivi de quelques perspectives et défis de SRQ pour les 
prochaines années.15 

Cher Jacques, 

Je dois tout d’abord vous dire que c’est avec grand plaisir et empressement que j’ai 
accepté l’invitation de prononcer ces quelques mots à l’occasion de cette rencontre 
amicale organisée pour vous rendre hommage, alors que vous quittez Solidarité rurale 
pour une retraite bien méritée. 

Au moment où je préparais cette allocution, mercredi le 19 mars, la neige tombait à plein 
ciel vue de la fenêtre de mon bureau à Québec. Entraîné par les rafales de cette neige 
printanière, mon esprit vagabondait et m’a ramené à l’automne 1990 alors que les États 
généraux du monde rural étaient dans l’effervescence des grands préparatifs. C’est dans 
le cadre des travaux préliminaires de cet événement, déterminant pour l’avenir du Québec 
rural, que nous nous sommes rencontrés, par l’intermédiaire de Claude Lafleur, votre 
collègue à l’UPA. J’étais alors professeur à l’UQAM et très engagé dans des recherches 
sur la ruralité et le développement rural au Québec et en Europe.  

À l’origine, les États généraux devaient être ceux du monde agricole. Or, vous avez vite 
réalisé que l’activité agricole n’était qu’une facette du monde rural et que pour être forte 
et dynamique, l’agriculture avait besoin de campagnes vivantes et de villages prospères 
sur les plans économique et social. Vous avez très rapidement adhéré au concept élargi de 
ruralité et défendu l’idée de tenir les États généraux du monde rural. Votre force de 
conviction n’a pas tardé à rallier tous vos partenaires et collaborateurs à cette idée. 

Imagine-t-on, chers invités, avec le recul des années, ce que ce virage vers la ruralité pou-
vait représenter comme ouverture et acte de foi, de la part d’un président de l’Union des 
producteurs agricoles ? À l’UPA, traditionnellement, le monde rural était étroitement 
associé à l’activité agricole -sinon synonyme. L’espace rural était en quelque sorte son 
fief et il n’était pas dans la culture de cet organisme de prendre en compte et d’aborder la 

15 VACHON, Bernard ; Allocution prononcée à l'occasion du départ de Jacques Proulx à la retraite. 
Bécancour, 26 mars 2008. 
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cohabitation de l’agriculture avec d’autres formes de développement en milieu rural. 
Rappelons-nous les vifs débats qui ont précédé l’adoption de la Loi sur la protection du 
territoire agricole.  

Prendre position en faveur du monde rural, de sa diversité et de son dynamisme, et en 
promouvoir le développement comme une alternative entière et légitime à la ville, 
constituaient une rupture dans la tradition de l’UPA et pouvaient être perçus chez certains 
comme une hérésie. J’ai été alors admiratif et conquis à la capacité de vision et au 
courage dont vous avez fait preuve Monsieur Proulx. 

Cette orientation rurale donnée aux États généraux qui s’amorçaient, m’a profondément 
stimulé pour la préparation des documents de base qu’on m’avait demandés et pour les 
étapes ultérieures qui allaient conduire à la Déclaration du monde rural, à la publication 
de l’ouvrage intitulé Le Québec rural dans tous ses états, et à la création du mouvement 
Solidarité rurale du Québec. Chapeau Monsieur Proulx pour cet esprit visionnaire, cette 
audace et ce courage ! Et, comme chacun sait, les États généraux du monde rural, tenus 
les 3, 4 et 5 février 1991, ont connu un immense succès. 

La création de Solidarité rurale est apparue comme le premier résultat tangible des États 
généraux du monde rural. Un organisme qui allait porter, défendre et concrétiser les 
engagements de la Déclaration du monde rural. Cette mission, qui venait combler un 
grand vide, fut bientôt reconnue par l’État qui confia à Solidarité rurale la vocation 
complémentaire d’instance conseil auprès du Gouvernement en matière de ruralité et de 
développement rural, tout en respectant son rôle de Coalition libre et autonome vouée à la 
revitalisation des territoires ruraux. 

Vous étiez dès lors, Monsieur Proulx, investi d’une tâche énorme dans un univers que 
vous perceviez, que vous ressentiez mais que vous connaissiez peu d’un point de vue 
formel. Les États généraux du monde rural ont été une grande école à cet égard où vous 
avez su rapidement et brillamment maîtriser le sens et la portée des diverses probléma-
tiques rurales, les concepts et la terminologie de cet univers. Les aptitudes d’un grand 
leader de la ruralité allaient vite se manifester.  

À la barre de Solidarité rurale comme président fondateur depuis 1991, vous avez insufflé 
à cet organisme une personnalité et un dynamisme remarquables. Votre travail, votre 
détermination et vos convictions inébranlables, partagés par une équipe dévouée et 
compétente, ont permis au monde rural d’être reconnu comme partenaire à part entière du 
développement global de la société québécoise. Et cela tant au sein de l’appareil 
gouvernemental que chez la population, citadine et rurale. Mais plus important encore, 
Solidarité rurale redonne de l’espoir en l’avenir aux centaines de petites villes et villages 
du Québec, mobilisant partout des femmes et des hommes dans l’aventure de la 
redynamisation et le refaçonnement du Québec des campagnes, désormais inscrit dans la 
modernité et revendiquant sa juste part de croissance et de bien-être.  
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Plus qu’un mouvement de revendication, Solidarité rurale est une inspiration, une vision, 
une école et un coffre à outils pour redéfinir et reconstruire la ruralité du XXIe siècle, en 
tenant compte des réalités de la société et de l’économie actuelles et du potentiel, pour 
plusieurs insoupçonné, que recèle le monde rural. Avant tous, vous avez compris Mon-
sieur Proulx, que le Québec des villages et des territoires à faible densité d’occupation 
n’est pas figé dans un passé révolu, mais qu’il est un gisement magnifique de potentia-
lités et d’aptitudes pour faire vivre et croître le Québec dans un projet de société actualisé 
donc renouvelé.  

Dans ce projet, qui n’est pas une utopie mais l’expression territorialisée de la nouvelle 
économie et des valeurs sociales, culturelles et environnementales qui bouleversent la 
société, la campagne n’apparaît plus comme un espace résiduel, inadapté, vestige d’une 
autre époque, mais comme un lieu d’accueil pour des entreprises et des familles qui se 
libèrent de la contrainte de la concentration urbaine.  

Désormais deux ensembles de développement à part entière, ville et campagne, sont 
appelées à vivre en complémentarité. Elles doivent, en conséquence, disposer chacune 
des ressources nécessaires à la mise en valeur de leurs atouts respectifs. Ce regard 
nouveau en faveur des territoires ruraux est un immense défi. C’est le défi de Solidarité 
rurale, ce fut votre défi Monsieur Proulx auquel vous avez investi, depuis 17 ans, toutes 
vos énergies et vos immenses talents de rassembleur, de mobilisateur et de créateur. 
L’adoption de la Politique nationale de la ruralité le 6 décembre 2001 aura été votre plus 
grande victoire. 

Après une longue carrière consacrée à la défense des droits des agriculteurs (12 ans à la 
présidence de l’UPA) puis du monde rural, vous décidez, à 68 ans, de vous retirer dans 
vos terres. Ce serait égoïste de vouloir vous retenir. Oui, nous vous regretterons et votre 
départ laissera un grand vide. Certes, la reconnaissance unanime de l’utilité de Solidarité 
rurale aura contribué à recruter un successeur talentueux et déterminé à poursuivre votre 
œuvre, mais votre présidence demeurera pour l’avenir une référence exigeante, une 
obligation de dépassement. 

Grâce à votre immense travail Monsieur Proulx, Solidarité rurale est aujourd’hui bien 
établie et le monde rural retient désormais l’attention de nos dirigeants politiques. Il n’en 
demeure pas moins que plusieurs problématiques identifiées lors des États généraux et 
auxquelles Solidarité rurale s’est attaquée au cours des 17 dernières années, sont toujours 
d’une actualité préoccupante et qu’un regard toujours renouvelé ainsi que des approches 
de solutions innovantes, restent à définir et à appliquer. 

Comme chacun sait, l’espace rural québécois n’est pas homogène, il est pluriel : il y a des 
territoires en forte croissance qui subissent la pression urbaine, des territoires en déve-
loppement lent ou modéré et des territoires en déclin. À proximité des grands centres, se 
sont davantage les problèmes de déstructuration qui prévalent, alors que dans les régions 
périphériques et aussi en régions intermédiaires, les problèmes liés à la désintégration des 
économies locales et régionales, l’exode des jeunes, le vieillissement prématuré des 
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populations, la dégradation et la fermeture des services de proximité (autant publics que 
privés), la pauvreté, la contraction de l’espace habité..., sont des réalités quotidiennes 
bien présentes. Tout ceci pour dire que le travail ne manque pas à Solidarité rurale et que 
le succès des actions entreprises sollicitera pour longtemps encore les qualités de persé-
vérance, de combativité, d’originalité et d’innovation qui ont caractérisé ce mouvement 
que vous avez animé depuis sa création. 

Connaissant assez bien la situation des zones rurales en Europe, je peux dire qu’il y a 
plusieurs parallèles et points de comparaison à établir entre ce que nous vivons au 
Québec et les problèmes auxquels plusieurs pays européens ont à faire face. En effet, les 
problèmes d’isolement et d’enclavement territorial, de déclin économique, démographi-
que et social, les problèmes d’érosion des services, de dépeuplement, de vieillissement de 
population, de perte d’attractivité, etc. se retrouvent autant là-bas qu’ici. Les voies de 
solution empruntées et les résultats obtenus (autant les échecs que les succès), peuvent 
être vus comme des stimulants et des enseignements précieux. 

Plutôt de m’attarder ici aux difficultés et problèmes des territoires ruraux au Québec, je 
vais, tel qu’on m’a invité à le faire, profiter de cette occasion pour exposer ce qui me 
semble être quelques grands enjeux pour le monde rural de demain et qui, consé-
quemment, s’imposent en défis pour Solidarité rurale.  

• Premier défi : Favoriser l’essor d’une plus grande diversification de l’activité 
économique afin de compenser la perte graduelle et lancinante des emplois dans 
les secteurs traditionnels que sont l’agriculture, la forêt, les pêches et les activités 
de première transformation assez généralement. Bien sûr, il importe de déployer 
les efforts nécessaires pour consolider les secteurs traditionnels lorsqu’il y a un 
réel potentiel de développement. Mais on sait qu’il s’agit de domaines d’activités 
où la croissance de l’emploi est contrecarrée par la forte mécanisation et dépen-
dante de la disponibilité de la ressource et du contexte de la mondialisation des 
marchés. La diversification devra résolument mettre le cap sur la plus value 
procurée par des activités de 2e et de 3e transformation, ainsi que sur des 
activités nouvelles notamment dans le créneau de l’économie du savoir. Le 
concept de multifonctionnalité à haute valeur ajoutée en milieu rural réclamera 
une attention toute particulière. 

• Deuxième défi : Approfondir la compréhension de la notion de compétitivité 
territoriale et revendiquer pour les territoires ruraux les conditions de sa mise en 
place. En d’autres termes, quelle est la logique de localisation des entrepreneurs 
en milieu rural et conséquemment, quels sont les infrastructures, les équipements 
et les services publics qui sont de nature à attirer ceux-ci en territoire rural et à 
contribuer à rendre leurs opérations et leurs productions compétitives ? Bien 
connaître aussi les tendances économiques et sociales qui modifient les rapports 
de l’activité économique et sociale avec l’espace. Si la montée de l’économie du 
savoir, fondée sur la révolution des technologies de l’information et des 
communications, n’a pas permis jusqu’à maintenant de freiner le mouvement de 
concentration de l’activité économique et des populations sur quelques grands 
pôles urbains, un nouvel allié pointe pour un meilleur équilibre de l’occupation 
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du territoire. Il s’agit de l’engouement pour un environnement de qualité. Cette 
qualité de l’environnement se conjugue avec la pureté de l’air et de l’eau, la 
beauté et l’authenticité des paysages, l’accès à des espaces naturels protégés, des 
produits du terroir et bios, des milieux de vie soustraits aux stress et 
dysfonctionnements divers de la grande ville, des habitats financièrement 
accessibles, une vie communautaire stimulante, etc. Il n’est pas utopique de 
penser que la combinaison de ces deux « révolutions » puisse désormais 
permettre, pour nombre d’activités et de familles, une remise en cause du 
principe de la concentration urbaine obligatoire et une reconquête des territoires 
qui ont été délaissés au profit des grandes villes. Il y a là une chance à saisir pour 
plusieurs territoires en difficulté, victimes de la polarisation de l’économie 
industrielle et de services, et ainsi de parvenir à un nouveau dynamisme 
économique et social inscrit dans la société postindustrielle. Compétitivité 
territoriale et attractivité territoriale sont aujourd’hui des notions de première 
importance dans les politiques et stratégies de développement des territoires. 

• Troisième défi : Définir et construire un cadre de vie rural adaptée au contexte 
économique, social et environnemental de ce début de siècle, qui soit ouvert à 
une coexistence élargie entre diverses fonctions et utilisations du sol. Ce nouvel 
ordre, ce nouveau profil, voire ce nouveau mode d’emploi pour la campagne, 
doit être « régi » par une vision de la ruralité qui a ses caractéristiques propres et 
conséquemment qui génère ses principes et ses règles de fonctionnement et 
d’aménagement. Ceci pour que l’espace rural conserve une spécificité 
authentique et que la ville ne « déménage » pas à la campagne. Ce qui suppose 
notamment que soient pensées et formulées des approches et des prescriptions 
urbanistiques qui auront été "ruralisées". La collaboration des facultés 
d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture apparaît ici nécessaire. 

• Quatrième défi : Encourager et faciliter l’accueil des nouveaux arrivants en 
milieu rural. Ce défi inclut à la fois les personnes et les familles venues de 
l’étranger et les citadins de chez nous qui ambitionnent, pour toutes sortes de 
raisons, quitter la ville et s’établir en milieu rural. Et ce défi se pose autant à 
l’égard des entreprises qu’à celui des personnes et des familles. Beaucoup 
d’espoir a été entretenu envers ce dossier de l’accueil des nouveaux arrivants en 
milieu rural, mais les résultats sont plutôt minces. Il y a là aussi une chance à 
saisir pour le développement de plusieurs communautés rurales. Les façons de 
faire doivent être repensées ainsi que les ressources à y investir. Les expériences 
étrangères en ce domaine, riches et diversifiées, peuvent procurer des ensei-
gnements porteurs (cf. cas de la France). 

• Cinquième défi : Promouvoir une gouvernance des collectivités territoriales 
disposant de plus d’autonomie politique, administrative et financière. Il semble 
que l’on reconnaisse aujourd’hui, dans toutes les sphères de la gestion publique 
des territoires et des collectivités, les mérites du rapprochement des pouvoirs des 
populations locales et régionales. Ce rapprochement contribue à améliorer 
l’efficacité de la gestion des affaires publiques, principalement dans le champ 
des compétences relatives aux services de proximité, c’est-à-dire ce qui touche 
au plus près les citoyens dans leur vie quotidienne. Or, malgré les promesses et 
les engagements maintes fois répétés depuis 40 ans, les gouvernements qui se 
sont succédés ont toujours hésité à s’engager sur la voie d’une véritable décen-
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tralisation des pouvoirs. Solidarité rurale doit maintenir sa pression sur ce dossier 
et initier des plaidoyers et des événements pour contribuer à son aboutissement. 

• Sixième défi : Prendre en compte les considérations environnementales dans la 
perspective d’un développement rural durable. À la campagne comme à la ville, 
les initiatives de développement doivent désormais souscrire aux objectifs et aux 
principes du développement durable. Comment celui-ci se traduira-t-il dans le 
cadre des stratégies de développement et des plans d’action des territoires 
ruraux ? Cette question peut et doit conduire à un vaste chantier de réflexion et 
de réalisations au sein de Solidarité rurale.  

• Septième défi : Revendiquer la formulation et l’adoption d’une véritable 
Politique de développement des territoires ou, sous un autre libellé, une Politique 
d’occupation dynamique du territoire. Comme dans le cas de la Politique de 
décentralisation, cela fait des lunes que les gouvernements, et le gouvernement 
actuel avec encore plus d’insistance, promettent l’adoption d’une véritable 
politique de développement régional pour assurer l’occupation dynamique du 
territoire. Celle-ci se fait toujours attendre. Cette politique devra reposer sur un 
« énoncé des motifs » affirmant vigoureusement la volonté gouvernementale de 
favoriser le développement des territoires en difficulté par des programmes 
adaptés aux besoins et aux spécificités locales. Cette politique devra en être une 
de développement et de croissance et non d’assistance ponctuelle ou circons-
tancielle. Comme dans le cas de la Politique de décentralisation, Solidarité rurale 
devra maintenir la pression sur la volonté exprimée par le gouvernement d’aller 
dans ce sens et initier des plaidoyers et des événements pour contribuer à son 
aboutissement.  

• Huitième défi : Poursuivre les efforts pour que tous les territoires habités du 
Québec aient accès aux infrastructures et aux services d’Internet à haute vitesse 
et de téléphonie sans fil. Dans un contexte où les nouvelles technologies d’infor-
mation et de communications occupent une place souvent prépondérante dans les 
activités d’affaires et de relations sociales, l’absence de ces services s’avère un 
handicap sévère pour des initiatives de développement et exacerbe l’inégalité des 
chances pour ces communautés. Ce besoin est ressenti non seulement chez les 
travailleurs autonomes et les entreprises de l’économie du savoir, mais par 
l’ensemble de l’activité économique et au sein des familles pour qui ces services 
sont devenus d’utilité courante. 

• Neuvième défi : Préconiser et favoriser le rapprochement de la ville et de la 
campagne dans un esprit de complémentarité et de solidarité. Qui contesterait 
aujourd’hui les liens fonctionnels étroits entre la ville et la campagne ? Qui 
mettrait en doute les rapports économiques des agglomérations centrales avec les 
régions ressources ? Qui nierait les liens commerciaux et d’emploi des petits 
villages avec les villes de centralité régionales ? Qui douterait des liens de diver-
tissement et de détente dans les deux sens entre ville et campagne ? Qui peut 
déterminer où s’arrête la réalité urbaine et où commence la réalité rurale dans le 
cas de deux municipalités voisines qui ont tant à partager ? Cette complé-
mentarité ville-campagne outrepasse les frontières administratives des municipa-
lités et convie élus et citoyens à une vision et à une planification qui tiennent 
davantage compte de la réalité fonctionnelle. Cette complémentarité se doit aussi 
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d’être généreuse, la contribution de chacune des partie au bien-être de l’autre (ou 
des autres) ne pouvant être évaluée sur la base des seuls critères de l’entité 
prépondérante (définis en termes financiers ou quantitatifs). Nous traduirons 
cette générosité par la notion de solidarité territoriale. 

• Dixième défi : Faire face à la possible accentuation de la dévitalisation dans un 
certain nombre de communautés rurales. Le comité interministériel sur les 
municipalités dévitalisées (173 ont été identifiées), créé par la ministre Nathalie 
Normandeau à l’automne 2007, remettra son rapport prochainement. Sans 
présumer des recommandations de ce rapport ni de la nature et du niveau de 
l’aide qui seront mis de l’avant, il est à penser que les mesures proposées ne 
pourront peut-être pas constituer des solutions suffisantes ou durables à tous les 
cas de communautés sévèrement fragilisées ? Là où, malgré les aides et les 
actions entreprises, il n’y aura plus bientôt d’emplois, de services de proximité, 
d’attractivité pour garder et attirer des jeunes familles ou des retraités, là où il 
n’y aura plus le capital humain pour imaginer et reconstruire un dynamisme de 
renouveau, quelle position Solidarité rurale adoptera-t-elle, quelle option 
préconisera-t-elle et quel accompagnement aura-t-elle à offrir ? Voilà un défi à 
l’extrémité du spectre des interventions de Solidarité rurale, mais qui risque fort 
de se poser et qui va nécessiter le recours à une expertise qu’il faut d’ores et déjà 
accepter de développer dans un dialogue avec tous les partenaires. 

Cet énoncé de dix défis pour Solidarité rurale n’est ni exclusif ni complet. Il est l’expres-
sion d’une perception personnelle issue de ma connaissance de la ruralité québécoise et 
de l’évolution de la société globale, ici et ailleurs. Jacques Proulx aura certainement fait 
part à ses troupes, et principalement à son successeur, de ce qu’il considère comme les 
principaux défis de Solidarité rurale pour l’avenir. 

Les défis identifiés devront générer des programmes d’action dont plusieurs pourront 
constituer des thématiques de Laboratoires ruraux, ce nouvel outil de développement pré-
vu dans les dispositions de la phase II de la Politique nationale de la ruralité actuel-
lement en cours. Parmi les programmes d’action à conduire, sept me paraissent particu-
lièrement importants : 

• Bâtir des plaidoyers et intervenir assidûment auprès du gouvernement pour que 
soient revus et modifiés certaines dispositions et le mode d’application de la Loi 
sur la protection du territoire agricole afin que celle-ci ne constitue pas un 
obstacle au besoin pressant de diversification économique et de multifonction-
nalité dans plusieurs municipalités rurales en difficulté. Pour celles-ci, il y a 
urgence de développement plus qu’urgence de protection, surtout que le potentiel 
agricole est ici généralement très faible ou inexistant. Introduire le principe de 
modulation pour éviter le « mur à mur ».  

• Favoriser la mise sur pied d’un Collectif de plusieurs partenaires chargé de 
promouvoir l’installation de nouvelles familles en milieu rural, de dissiper les 
fausses perceptions de part et d’autre et de faciliter l’accueil et l’intégration. 

• Encourager et accompagner la collaboration entre territoires ruraux pour la 
réalisation de projets difficilement réalisables à l’échelle d’une communauté, ou 
de projets dont l’intérêt peut être partagé par deux ou trois territoires. Il s’agit de 
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faire à deux ou à plusieurs ce qu’on ne peut faire seul. On parle ici de coopé-
ration territoriale, une démarche qui donne lieu en Europe à des programmes 
spécifiques qui génèrent des réalisations remarquables. 

• Revendiquer pour les communautés rurales une implication accrue dans la ges-
tion des ressources naturelles, notamment dans les secteurs de la forêt et de la 
production énergétique. Et conséquemment, mobiliser les acteurs locaux sur ces 
questions et les habiliter à agir avec clairvoyance, compétence et efficacité. Tou-
te la question des redevances liées à la mise en valeur des ressources naturelles 
fera aussi l’objet d’une grande attention. 

• Inventorier les mesures existantes, ici et ailleurs, et en imaginer de nouvelles, qui 
peuvent être appliquées pour assurer le maintien des services de proximité, pu-
blics et privés, dans les communautés rurales en difficulté. 

• Promouvoir la culture sous toutes ses formes comme facteur de rétention, d’at-
traction et de développement des communautés rurales. La mise en valeur et la 
conservation du patrimoine architectural notamment, pourrait se traduire par la 
création d’une Cellule conseil en partenariat avec des organismes existants, tel 
Villes et villages d’art et de patrimoine et des facultés d’architecture. Cette 
Cellule aurait pour mission de conseiller les autorités municipales et les asso-
ciations locales, voire des corporations et des propriétaires privés, en matière de 
mise en valeur et de sauvegarde d’éléments patrimoniaux. Les conseils offerts 
pourraient porter aussi sur l’aménagement de places et de parcs publics et sur 
l’architecture et les matériaux des nouvelles constructions ou bâtiments en res-
tauration dans un souci d’harmonie, d’unité et d’intégration. Plus globalement, 
cette cellule porterait son attention sur l’environnement naturel et bâti, sur le 
paysage au sens large du terme, dans la perspective de redonner aux milieux 
ruraux une réalité d’authenticité et de distinction. Le Livre vert dévoilé 
récemment par la ministre de la Culture, Christiane St-Pierre, intitulé Un regard 
neuf sur la culture, pour refondre la Loi sur les biens culturels, suggère un 
élargissement de la notion de patrimoine culturel qui englobe les paysages. Un 
domaine nouveau d’expertise est ici à explorer. Ce riche terrain d’intervention 
pourrait, lui aussi, donner lieu à un Laboratoire rural. 

• Enfin, consolider la compétence du réseau des agents de développement rural 
(136 présentement) par l’offre régulière de sessions de formation, de séminaires 
thématiques, de stages à l’étranger, par l’accès à des sources diversifiées d’infor-
mation et de documentation, et par des échanges Intranet riches, stimulants et 
efficaces. Certaines formations pourront être conçues et offertes à un public 
élargi d’acteurs ruraux : élus locaux, représentants d’associations, entrepreneurs, 
commerçants et artisans, bénévoles, etc. 

Je m’arrête ici, bien que la liste pourrait s’allonger longtemps encore, mais le temps file 
et je ne voudrais pas abuser de celui qui m’a été alloué. 

Mes derniers mots s’adresseront à nouveau à Jacques Proulx. Des mots de remerciement, 
d’admiration et de profond respect. Au cours d’une génération, il y a peu de femmes et 
d’hommes qui marquent leur époque. Vous êtes de cette minorité Jacques. Soyez-en fier 
et profitez pleinement de cette retraite bien méritée qui s’ouvre à vous.  
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Ce fut pour moi un plaisir, une opportunité marquante dans mon parcours professionnel, 
de faire votre connaissance, et d’être associé aux États généraux du monde rural et à 
plusieurs travaux et événements de Solidarité rurale au fil des ans. Je vous suis 
extrêmement reconnaissant pour la confiance que vous m’avez toujours témoignée.  

Je retiendrai une grande qualité qui vous distingue avant toutes les autres et qui rehausse 
toutes ces autres, c’est votre grande humanité. Votre lecture des situations, vos prises de 
positions, vos convictions profondes et les voies de solutions qui retiennent votre atten-
tion, accordent toujours la préséance à la personne. Vous savez écouter et vous ne vous 
laissez pas éblouir ou démobiliser par des démonstrations technocratiques où l’humain 
n’est pas la première dimension. Face à la bêtise, au manque de rigueur et à la médiocrité 
vous êtes intraitable. Mais quelle sensibilité et quelle générosité vous savez témoigner 
dans des relations de franchise et de sincère ouverture. Vous avez un penchant pour la 
philosophie et les philosophes, ce qui n’est pas sans influencer les valeurs que vous 
portez et défendez. 

Avec toute mon amitié, je vous souhaite une retraite rurale, heureuse et en santé pour de 
très nombreuses années et sachez que c’est toujours avec le plus grand plaisir que je vous 
reverrai ou que je recevrai des nouvelles de vous. Merci infiniment Monsieur Proulx. 

110. Allocution présentée à la soirée Hommage à Georges Anglade16 

Georges Anglade : exercer le métier de géographe comme une démarche politique 

Je tiens tout d’abord à féliciter le directeur du département de géographie, Benoît St-
Onge, ainsi que tout le personnel enseignant et professionnel pour cette initiative de 
désigner une salle à la mémoire de Georges. C’est un geste de mémoire et de gratitude 
pour l’héritage que notre ancien collègue laisse au département et à des générations 
d’étudiants. 

Je remercie aussi Benoît et les organisateurs de cette soirée Hommage à Georges Anglade 
pour leur aimable invitation à vous adresser la parole.  

Je serai bref. Georges aimait profondément son pays. Tout son engagement universitaire 
et littéraire a eu pour seul et unique ancrage et principale source de motivation, Haïti. À 
l’automne 1971, deux ans après la création de l’UQAM et du département de géographie, 
lors d’un premier stage de terrain avec des étudiants au Saguenay, il m’avait dit qu’il 
vivait comme un exilé, dans la perspective qu’un jour il serait sur les barricades pour 
reconquérir la liberté de son peuple. Les barricades de Georges ont été ses écrits, ses 

16 VACHON, Bernard ; Allocution prononcée à la soirée hommage à Georges Anglade, organisée le 9 
novembre 2010 par le département de géographie de l’Université du Québec à Montréal où il a enseigné de 
1969 à 2002. Georges a péri avec son épouse Mireille dans le séisme qui est survenu en Haïti, son pays 
natal, le 12 janvier 2010. Il devait participer au colloque littéraire « Étonnants voyageurs » à Port-au-Prince 
dans les jours suivants. À cette occasion, une salle a été nommée à sa mémoire et une plaque 
commémorative a été dévoilée. Des collègues de l’UQAM et d’autres universités ainsi que des 
représentants du monde littéraire lui ont rendu hommage. 
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conférences, ses thèmes de recherche, et aussi ses nombreux séjours « autorisés » et 
« non autorisés » dans son pays, et ses espoirs, toutefois vite déçus, à titre de ministre des 
Travaux publics sous le nouveau gouvernement de Bertrand Aristide. Le 12 janvier 2010, 
le pays qu’il chérissait l’étreignait à mourir avec sa compagne de vie, Mireille. 

Georges, avec Jacques Schroeder et Guy Lemay, a mené à terme l’élaboration du 
programme de maîtrise en Géographie en 1978. Il a su y promouvoir et défendre, avec 
ses deux collègues, le tandem Espace et Société dans une perspective critique, qui est 
toujours au cœur des enseignements de cette maîtrise et qui lui confère le caractère 
engagé, sinon subversif d’une discipline longtemps enfermée dans l’étude du climat, du 
relief et des monographies régionales à la française. Traditionnellement, les géographes 
ne s’impliquaient guère dans les débats de société, ni d’ailleurs dans les controverses 
épistémologiques. 

La conception que se faisait Georges de la géographie contemporaine, moderne, était 
fortement inspirée de la formule provocatrice d’Yves Lacoste employée pour titrer un de 
ses ouvrage, publié en 1976 : « La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre. » Ce qui 
intéressait Georges dans ce libellé, c’était le « d’abord » qui suggérait que la géographie 
pouvait servir à bien d’autres choses que de « faire la guerre », bien que de tout temps 
elle ait été utile aux militaires.  

Intuitivement, Georges percevait tout l’univers d’étude, porteur de sens et de réalités 
complexes, contenu dans la relation entre l’espace et la société, c’est-à-dire comment, 
sans le déterminer, le milieu agit sur le comportement des individus et des peuples et, 
inversement, comment les organisations sociales façonnent, sinon construisent des 
espaces habités, reflets des valeurs, des convictions, des grandeurs et des misères des 
sociétés. Partant de cette vision élargie et dynamique, l’empreinte culturelle, la 
ségrégation spatiale, l’aménagement du territoire, le développement local, l’aide à la prise 
de décision, …devenaient des axes majeurs de la géographie.  

Je ne crois pas offenser la mémoire de Georges ni choquer ses anciens collègues et autres 
amis, en affirmant que le talent académique de Georges tenait plus dans le discours, 
inspiré d’une intuition géniale, que de l’approche opérationnelle et appliquée de la 
discipline -bien que celle-ci ne fut pas absente de son enseignement et de ses travaux. Il y 
avait parfois, chez cet intellectuel de haut niveau, jongleur du verbe et des idées, 
marathonien des constats et des analyses péremptoires, quelque chose d’insaisissable, de 
surréaliste et de frustrant à la fois pour ses interlocuteurs, mais en même temps chacun 
était séduit par le fonctionnement de ce cerveau, par l’érudition sur laquelle il appuyait 
ses démonstrations et par les conclusions souvent surprenantes, dérangeantes et 
interpellantes qu’il distillait avec panache. Il était magnifique à voir et à entendre 
lorsqu’il prenait la parole en assemblée départementale… tel un tribun de la Rome 
antique. 

J’ai toujours aimé discuter avec Georges et sa pensée m’occupait longtemps après nos 
échanges, parfois dubitatif à l’égard de perceptions ou d’interprétations dont il savourait 
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l’audace, mais toujours fasciné par sa virtuosité et sa superbe éloquence. Il existait un 
grand questionnement chez Georges : « Les territoires construisent-ils les identités ou les 
identités construisent-elles les territoires ? » Ses écrits n’apportent pas de réponses 
définitives à cette interrogation mais procurent des matériaux riches et inédits pour 
poursuivre la réflexion.  

Mon domaine d’enseignement et de recherche en aménagement et développement du 
territoire et en décentralisation des pouvoirs n’était pas étranger aux préoccupations 
sociales et politiques de Georges et sur plusieurs points nos idées convergeaient. Avec le 
recul des années, je n’hésite pas à reconnaître qu’il aura exercé une influence -que je ne 
peux mesurer encore- sur le sens donné à mon cheminement professionnel, notamment 
quant à ma conception de la planification territoriale -qui est très éloignée du processus 
de rentabilisation des espaces-, à sa finalité et à la manière d’exercer ce champ 
d’intervention, qui à ses yeux, relevait sans conteste de la sphère politique, dans le sens 
noble du terme. Il aimait ce leitmotiv que nous partagions qui devait guider et imprégner 
nos enseignements et nos travaux en tant qu’universitaires : « Nous ne sommes pas là 
pour perpétuer le système, mais pour le bonifier ou le changer au bénéfice de la société ». 

À la fin des années 70 et tout au long des années 80 et 90, il trouvait que j’avais une 
chance immense de vivre, comme observateur critique et acteur, le contexte de réformes 
qui bouleversait au Québec le paysage des affaires municipales et régionales. Près de 
trois décennies qui ont été marquées par les débats et les études entourant l’adoption de 
législations, de politiques et de structures institutionnelles à forte incidence spatiale dans 
lesquelles je me suis passionnément impliqué (je fais ici référence à la Loi sur la 
protection du territoire agricole en 1978, la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme en 
1979, la création des MRC en 1980-81, les divers projets de décentralisation, l’adoption 
du Programme fédéral de développement des collectivités, le PDC et ses SADC en 1986, 
la tenue des États généraux du monde rural en 1991 suivie de la création de Solidarité 
rurale du Québec, la mise sur pied des CLD en 1997, l’adoption de la Loi nationale de la 
ruralité en 2001, etc.).  

Après notre départ respectif à la retraite, moi en 2000, lui en 2002, nous sommes 
demeurés en lien par l’intermédiaire des courriels. Lors du décès de mon père en 
décembre 2002 il est venu offrir ses sympathies à ma famille au salon funéraire. Une 
délicate attention. 

Au cours des huit dernières années, j’ai travaillé en Afrique pour l’ACDI sur des projets 
de décentralisation et de développement local (au Burkina Faso, au Sénégal et au Bénin). 
Au Québec j’ai préparé, en 2005, un projet de Politique de décentralisation à la demande 
de la Fédération québécoise des municipalités, puis, en 2007, un projet de Politique d’oc-
cupation dynamique du territoire, aussi pour la FQM, et plus récemment divers docu-
ments pour le Groupe de travail sur la Complémentarité rurale-urbaine et d’autres pour le 
Groupe de travail portant sur la Multifonctionnalité des territoires ruraux, deux groupes 
de travail créés par le Ministère des Affaires municipales.  
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Je dois dire qu’à travers tous ces travaux, la grande thématique « Espace et société », lar-
gement nourrie par le discours et l’engagement social et politique de Georges, m’a habité 
d’une façon quasi obsessive. 

Pour les jeunes géographes du Québec actuel, les questions où s’amalgament les dimen-
sions territoriale, sociale et politique ne manquent pas. Prenons pour premier exemple la 
proposition de redécoupage de la carte électorale déposée en septembre dernier par le 
directeur général des élections (DGE). L’application du critère unique des effectifs de 
population (critère démographique) crée des distorsions inacceptables dans la représen-
tation des régions à l’Assemblée nationale, principalement entre les régions centrales à 
forte densité de peuplement et les régions éloignées à dominante rurale. Suite aux pres-
sions du milieu et de plusieurs députés, l’application de cette carte, qui ferait disparaître 
trois comtés dans l’Est du Québec et en créait trois nouveaux dans la grande région de 
Montréal, a été suspendue jusqu’en juin 2011. D’ici-là, tous les partis représentés à 
l’Assemblée nationale sont invités à travailler ensemble pour formuler une nouvelle loi 
électorale et de nouveaux critères pour le découpage de la carte électorale, afin d’arriver à 
plus d’équité dans la représentation politique des régions. À travers cet exercice il y a 
notamment un « critère territorial » à définir et à promouvoir. Le géographe doit ici se 
sentir sollicité car la problématique en cause est un cas particulièrement illustratif de la 
relation espace et société dans un contexte de gouvernance démocratique.  

Un deuxième exemple réside dans le projet attendu de Politique d’occupation dynamique 
du territoire, devant faire office d’une politique globale et intégrée de développement de 
l’espace québécois. Le gouvernement devrait déposer prochainement une stratégie 
globale d’occupation du territoire dans une perspective de développement durable qui 
sera soumise à la consultation. Ici encore, il s’agit d’un dossier éminemment 
géographique qui ne saurait laisser le département de géographie de l’UQAM, ses 
enseignants et ses étudiants, indifférents. Il serait très bienvenu que le DESS en 
Planification territoriale et développement local saisisse l’occasion pour organiser un 
colloque d’un ou deux jours sur les diverses dimensions d’une telle stratégie devant 
conduire à une Politique nationale de l’espace. 

Ainsi, la Géographie ça sert aussi à imaginer le pays que l’on souhaite, à définir une 
vision stratégique, à préciser des axes d’intervention, à élaborer des outils de 
compréhension, à aider à la prise de décision, à mettre en œuvre des programmes 
d’action. En somme, à « produire » ce pays.  

Georges vivait son métier de géographe comme une démarche politique : une démarche 
pour consolider l’identité de son peuple, pour l’informer, pour le mobiliser, pour 
l’engager dans l’acte de prise en charge et de gouvernance de son destin. Quelle pratique 
stimulante il a donné à notre discipline et quelle leçon il nous lègue. Nous avons la 
chance au Québec d’avoir des institutions démocratiques et une conscience collective de 
plus en plus ouverte aux clivages sociaux, aux questions d’occupation équilibrée du 
territoire, aux relations interculturelles et leur projection spatiale, aux comportements 
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environnementaux responsables et au développement durable. Ce sont là des acquis et 
des prédispositions formidables pour la pratique d’une géographie moderne, engagée, 
productrice de territoires identitaires. 

Avant de vous quitter, j’aimerais céder la parole à Georges qui, lors d’un discours à la 
cérémonie d’intronisation du Centre haïtien du P.E.N. international (association de 
Poètes, Essayistes, Nouvellistes) au réseau mondial des centres P.E.N., dans le cadre du 
74e Congrès international de ce réseau d’écrivains tenu à Bogota en septembre 2008, 
résumait en quelques phrases l’âme de son action académique et littéraire. Il déclarait : 

« (…) Autant la situation du pays haïtien au sens strict, la Terre-mère des dix 
millions de personnes sur les 27 700km2, est celle d’une grande désespérance sans 
aucune issue raisonnable, autant une Haïti pensée à l’échelle de son nouvel espace 
dans le monde possède des atouts sérieux. Je ne suis pas en train de dire que ce sera 
simple et facile, mais l’audace conceptuelle, l’audace organisationnelle et l’audace 
politique que réclame cet autre Haïti possible est actuellement mobilisable dans un 
scénario dont les ingrédients existent. Mais ce sont les esprits qui sont encore plus 
occupés en Haïti que le territoire. Les choix qui devraient s’imposer vont heurter le 
statu quo, quelque indéfendable qu’il soit, et les schèmes de la pensée traditionnelle 
et les manières de faire séculaires vont faire flèches de tous bois. On ne peut pas 
faire l’économie d’un nouveau paradigme de développement. »  

Un plaidoyer prémonitoire pour la reconstruction d’Haïti, dont l’esprit le rend trans-
férable au Québec et ailleurs. À nous tous de l’entendre dans la globalité de sa portée et 
de l’intégrer dans l’exercice de notre métier, marchant ainsi dans les pas de notre collè-
gue et ami, Georges. 

Bernard Vachon, Ph.D. 
Professeur-chercheur au département de géographie, UQAM, 1969-2000 
Collègue et ami de Georges Anglade durant plus de 30 ans. 

 
*************** 

La démocratie est une valeur fondamentale et capitale de notre société. Elle s’exerce à 
travers plusieurs formes de représentation et d’expression dont une des plus évoluées est 
la démocratie participative. 

Jugée souvent sévèrement, la participation citoyenne ne contribue pas moins à approfon-
dir la connaissance des problématiques en débat et à influer sur le processus décisionnel, 
faisant en sorte que les collectivités concernées, locales ou globales, sont généralement 
bénéficiaires des décisions issues de l’exercice élargi. 
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Épilogue1 

« Il y a un puissant désir de campagne »2. Un désir qui explique les mouvements d’exode 
urbain, la réappropriation et le renouveau des territoires ruraux. Rêvée et convoitée, la 
campagne est réoccupée et recomposée autrement. Après des décennies d’abandon, les 
territoires ruraux voient leur attractivité renforcée et devenir des lieux choisis pour vivre, 
travailler et se divertir. Depuis les années 50 la campagne est passée d’un monde essen-
tiellement agricole à un monde plus complexe, multifonctionnel, où l’agriculture n’est 
plus qu’une composante parmi d’autres. Les quelques 28 900 fermes restantes du Qué-
bec3 – pour environ 1 000 municipalités rurales4 – cèdent le pas à d’autres fonctions 
pour assurer la vitalité des communautés rurales. 

Le Québec moderne se construit non seulement avec ses métropoles, mais aussi avec ses 
régions et ses campagnes. Nous sommes tous modernes. Nous vivons à la ville ou à la 
campagne. La mobilité accrue des personnes, des biens et des systèmes de production 
rend désormais la campagne plus accessible, ce qui lui permet d’être désirée, fréquentée 
et occupée plus aisément et par un plus grand nombre. 

Le XXIème siècle est d’ores et déjà le siècle d’un exode urbain 

La ruralité québécoise a considérablement évolué au cours des cinquante dernières 
années et un des traits marquants de cette évolution est le phénomène de l’exode urbain. 
Les grandes agglomérations urbaines du Québec ont perdu nombre de leurs citoyens au 
profit des milieux ruraux à l’instar des grandes métropoles européennes5 et nord-
américaines. Ces nouveaux mouvements migratoires des villes-centres vers les campa-
gnes sont d’une telle ampleur dans plusieurs régions, qu’ils compensent et même surpas-
sent les pertes dues à la diminution des populations agricoles suite aux abandons de 
fermes, auxquelles s’ajoutent nombre de ruraux qui, pour une raison ou pour une autre, 
font le choix de la ville. 

Rappelons quelques chiffres : entre 1971 et 1976, la population du Québec s’est accrue 
de 5,6 % dans les régions rurales en comparaison de 2,9 % dans les régions urbaines. 
De 1976 à 1981, le taux d’accroissement des régions rurales était de 13,9 % alors qu’il 

1 Des passages de la première partie de l’Épilogue sont tirés d’un texte rédigé par l’auteur à l’occasion de la 
Conférence nationale de Solidarité rurale tenue à Bromont les 20, 21 et 22 mars 2013, texte qui avait pour 
titre : Nouvelles ruralités et prospective territoriale. 
2 HERVIEU, Bertrand et Jean Viard ; Au bonheur des campagnes. Éditions de l’Aube, 1996, 157 p. 
3 Elles étaient près de 136 000 en 1931.  
4 Selon la définition du ministère des Affaires municipales du Québec. 
5 En France, plus de 2,5 millions de personnes ont quitté les villes pour s’installer dans des territoires 
ruraux entre 1975 et 2005, et depuis 1999, la croissance démographique en zone rurale est devenue plus 
forte qu’en zone urbaine.  
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se situait à 0,6 % pour les régions urbaines. Entre 1991 et 2006, la population rurale du 
Québec s’est accrue de 8 %, comparativement à 9,6 % pour la population urbaine6. 

Comme on a pu le constater au chapitre III, ce constat prend l’allure d’une véritable 
inversion de tendance démographique dans plusieurs régions du Québec qui ont été, 
durant plusieurs décennies, aux prises avec un problème d’exode. Ce qui ne signifie pas 
toutefois que le déclin démographique ne soit plus présent en milieu rural. Un trop grand 
nombre de municipalités, principalement celles de moins de 800 habitants et éloignées 
des centres urbains, ont toujours à combattre cette réalité. Elles font parties des 
« municipalités dévitalisées » dont un Comité interministériel7 et un Groupe de travail8 
ont étudié les différents aspects et formulé des recommandations en vue d’améliorer leur 
situation. 

Diminution constante de la population agricole et du nombre de fermes 

Parallèlement à une augmentation de la population rurale dans plusieurs régions du 
Québec, on assiste à une diminution de la population agricole et du nombre de fermes. 

En 1931, lorsque le dénombrement de la population agricole a été fait pour la première 
fois, 777 017 personnes vivaient sur une ferme, ce qui représentait 27.0 % de la popula-
tion totale du Québec. En 1951, ce pourcentage de la population totale avait chuté à 
19.5 %, puis à 3.2 % en 1981, à 1.9 % en 1991 et à 1.2 % en 20069. Par ailleurs, cette 
population agricole qui représentait 20 % de la population rurale en 1971, n’en repré-
sentait plus que 13 % en 1981 et 5.7 % en 2006, soit 90 940 personnes pour l’ensemble 
du Québec10. 

La diminution de la population agricole est conséquente à la mécanisation des opéra-
tions agricoles et à la réduction du nombre de fermes qui est passé de 135 957 en 1931 à 
30 675 en 2006 et à 28 995 en 2009. 

De 1981 à 2011 le Québec a perdu près de 20 000 fermes (48 144 à 29 437), et à l’heure 
actuelle 1 000 fermes cessent leurs activités chaque année. Parce qu’il se crée 600 à 700 

6 Recensements canadiens 1976, 1981, 1991, 2006. Population rurale et population urbaine. Nombre et 
variation en pourcentage.  
7 Comité interministériel mis sur pied par le gouvernement en 2006 dont le rapport a été déposé en 2008 : 
Pour une plus grande prospérité et vitalité de nos municipalités. Plan d’action gouvernemental à 
l’intention des municipalités dévitalisées. 60 p.  
8 Le Groupe travail sur les municipalités dévitalisées mis sur pied par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire en 2008 dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 
2007-2014, a déposé son rapport le 20 mai 2010. Intitulé Des communautés à revitaliser, un défi collectif 
pour le Québec, ce rapport (60 p.), qui identifie 165 municipalités dévitalisées selon un indice de 
développement fondé sur une dizaine de paramètres économiques et sociaux, a été présenté à l’occasion du 
Forum sur les communautés dévitalisées qui s’est tenu le 28 juin 2010. 
9 Population agricole et rurale et nombre de fermes, 1931 à 2006. La population agricole de la province de 
Québec : évolution au fil du temps. Recensement canadien 2006.  
10 Population rurale et urbaine pour la population agricole et population totale, Québec. 2001, 2006, 2001 
à 2006, nombre et variation en %. Recensement de l'agriculture et Recensement de la population de 2001 et 
de 2006 (Québec).  
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nouvelles fermes annuellement, le déficit est de 300 à 400 fermes par an. Faute de relève, 
attribuable en partie à une baisse d’intérêt à l’égard du métier d’agriculteur, et pour une 
autre part aux difficultés de financement liées à la reprise d’une ferme par un jeune 
candidat11, plusieurs exploitations agricoles sont démantelées et leurs propriétaires y 
trouvent leur compte : 

« Il n’y a aucune mesure pour décourager le démantèlement des fermes. Trouver 
un jeune qui peut payer 2 millions de dollars pour une ferme laitière est difficile, 
tandis que tout vendre à l’encan pour récupérer cette somme l’est moins. »12 

Ainsi, l’augmentation de la population dans les campagnes du Québec se manifeste par 
un phénomène de ruralisation non-agricole qui se substitue, progressivement mais inexo-
rablement, bien qu’à des rythmes différenciés selon les régions, à une longue tradition 
rurale dont le territoire occupé était voué à l’agriculture. 

En position défavorisée par rapport à la concurrence que leur livrent les autres usages 
du sol en milieu rural (habitation, villégiature, services, activités de production, infra-
structures et équipements publics, etc.), les sols à bon potentiel agricole sont plus que 
jamais menacés. Pour résister aux pressions de développement, ils doivent non seulement 
être protégés, mais encouragés dans leur mise en valeur par des politiques agricoles 
appropriées qui tiennent compte des nouveaux paramètres de développement des milieux 
ruraux et des contraintes économiques, environnementales et sociales de la production 
agricole d’aujourd’hui. 

Prendre toute la mesure de la ruralité contemporaine 

Les populations, les activités et les emplois sont de plus en plus mobiles. Ainsi, l’espace 
rural ne peut plus être considéré indépendamment de sa relation étroite avec la ville. La 
fonction traditionnelle de la ruralité comme support de la production agricole et fores-
tière n’est plus prépondérante, au Québec comme dans tous les pays industrialisés. On 
ne répétera jamais assez que la ruralité n’est plus seulement le monde agricole et 
forestier. Cadre de vie, production, loisirs, détente, préservation du milieu naturel, mise 
en valeur des ressources naturelles : les fonctions se sont diversifiées dans l’espace 
rural. 

Rompre avec l’imaginaire d’une représentation du territoire qui marginalise le monde 
rural est une condition de la compréhension du Québec actuel. C’est à cette condition 
qu’il sera possible d’apporter plus de justice aux régions rurales laissées pour compte 
durant cinq décennies au nom d’une certaine rationalisation des politiques publiques 
tournée vers l’industrialisation et l’urbanisation. Apporter plus d’équilibre aussi dans le 

11 Une ferme en production qui génère un revenu familial satisfaisant atteint une valeur marchande de un à 
plusieurs millions de dollars, selon les régions. 
12 Selon la professeure Diane Parent du département des sciences animales à l’Université Laval. Propos 
recueillis par Marie Allard de La Presse (Cyberpresse), 8 janvier 2011. 
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développement territorial, avec la perspective d’une occupation dynamique des régions, 
tant périphériques et intermédiaires que centrales, et de la complémentarité ville-
campagne pleinement assumée. Prendre enfin toute la mesure de la ruralité nouvelle 
dans ses dimensions démographique, économique, sociale, culturelle et écologique. Voilà 
les grands enjeux des territoires ruraux en ce début du XXIe siècle. 

Maintenir et préserver la ruralité dans les campagnes  

L’espace rural se transforme, ses activités se diversifient, sa population composée d’une 
proportion de plus en plus importante de néoruraux (ou ex-citadins) se fait hétérogène, et 
à plusieurs endroits il subit les empiètements de la ville. Ce contexte menace la spé-
cificité rurale. Faute de vigilance et de mise en œuvre de mesures appropriées, le monde 
urbain imposera son style, ses formes et sa dynamique, se substituant progressivement 
(ou brutalement) aux particularités de la ruralité. Le maintien de la ruralité dans les 
campagnes est un leitmotiv à promouvoir et à défendre, refusant les scénarios de la 
« ville à la campagne ». La modernité n’est pas exclusive à l’urbanité et sa présence en 
milieu rural n’est pas forcément signe d’un processus d’urbanisation. Il faut désormais 
apprendre à gérer la modernité rurale tout en lui assurant un visage et une dynamique 
qui lui soient propres. 

Certes, la ville va continuer à conquérir de nouveaux espaces en milieu rural et à pous-
ser plus avant ses frontières. Mais cet étalement de la ville devra être régi avec plus de 
rigueur que par le passé, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
notamment, se faisant moins malléable aux pressions des autorités municipales et des 
développeurs. Il n’est pas trop fort de dire que dans la plaine de Montréal, la Loi sur la 
protection du territoire agricole, telle qu’elle a été appliquée et considérant la progres-
sion et les formes de l’étalement urbain qu’elle a « autorisées », est un échec désolant. 
La déstructuration de la trame agricole s’est poursuivie du fait d’autorisations accordées 
par la Commission de protection du territoire agricole à de nombreux projets urbains 
épars. Selon l’Ordre des architectes du Québec, « pas moins de 826 hectares de terre 
agricole –grosso modo l’équivalent de 1530 terrains de football américain– ont été 
retranchés du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal en l’espace de 
seulement deux ans (2007-2009 »)13. Le joyau agricole du Québec se contracte et se 
présente aujourd’hui sous l’aspect d’un fromage gruyère. Le durcissement de la Loi à 
l’égard des bonnes terres agricoles de la vallée du Saint-Laurent et de ses vallées 
secondaires fertiles s’impose de toute urgence, tel que recommandé par les rapports 
Pronovost et Ouimet. 

13 Article de Marco Bélair-Cérino intitulé « Difficile de freiner le dézonage » publié dans le quotidien Le 
Devoir le 15 juin 2013. Cet article faisait référence à un mémoire de l’Ordre des architectes du Québec 
présenté aux audiences publiques de la Commission métropolitaine de Montréal dans le cadre du processus 
d’élaboration du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) du grand Montréal. Ce 
mémoire recommandait notamment le gel du zonage agricole pour une période de 5 ans sur le territoire de 
la Communauté métropolitaine de Montréal. 
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L’avènement d’un « urbanisme rural » appuyé par des politiques nationales à caractère 
culturel, patrimonial et paysager, contribuera par ailleurs à protéger, à mettre en valeur 
et à pérenniser ce qui peut être considéré comme les caractéristiques fondamentales de 
« l’habitat rural ». 

L’espace rural est une réalité que tout migrant issu de la ville sait parfaitement dis-
tinguer et caractériser : il se définit davantage dans sa dimension spatiale, c’est-à-dire 
par le cadre de vie qu’il offre et sa façon d’habiter le territoire, plutôt que par ce qu’on y 
fait. Nier cette spécificité ou la banaliser reviendrait à nier les composantes patrimo-
niales, culturelles, naturelles, environnementales, voire « rééquilibrantes » ou compen-
satoires qu’offre l’espace rural à une part très significative de la population du Québec. 

Le Québec du XXIe siècle recompose son occupation du territoire par la 
réappropriation de ses campagnes et petites villes 

La capacité d’imaginer, d’inventer et de proposer des campagnes adaptées à notre temps 
est précieuse pour le Québec. Le monde rural dessine aujourd’hui un modèle de vie 
alternatif et moderne. Pour faire le Québec du XXI e siècle, la ruralité est désormais un 
lieu et un acteur incontournable. Après plusieurs décennies d’abandon et de « maltrai-
tance », la campagne est convoitée, reconquise, réanimée et redéfinie. Le temps est venu 
de donner un socle solide à ce renouveau de la ruralité, grâce auquel le Québec rural 
pourra construire son avenir et contribuer à celui du Québec tout entier.  

Si le Québec des années 1960 à 2000 a été celui du monopole industriel et urbain accom-
pagné du déclin rural, celui des décennies qui suivent fera une large part aux nouvelles 
ruralités dans une démarche de complémentarité et de solidarité avec la ville. L’ère 
postindustrielle dans lequel nous sommes engagés modifie profondément la structure 
économique et les logiques de localisation, entraînant la reconfiguration de l’orga-
nisation et de l’occupation du territoire. La révolution numérique, les nouvelles techno-
logies d’information et de communication, la dématérialisation de larges pans de l’acti-
vité économique, les dysfonctionnements de la grande ville, la montée des valeurs écolo-
giques et de nouvelles aspirations sociales, sont autant de paramètres à la base du 
desserrement de la ville et de la reconquête des territoires ruraux. 

À partir du moment où l’impératif de la concentration s’érode, d’autres lieux que la 
grande ville deviennent propices pour de nombreuses fonctions et convoités pour des 
installations permanentes de résidence, de loisir et de production. Commence alors la 
réappropriation des territoires hors de la cité. Aux développements concentriques des 
première et deuxième ceintures de banlieues, succèdent les installations dans les espaces 
ruraux qui n’ont plus rien des caractéristiques de la banlieue traditionnelle. On est ici 
détaché de la trame mère urbaine, carrément implanté dans des milieux distincts, et 
arrimé aux communautés existantes. Bien que sans continuité spatiale avec la ville, des 
liens fonctionnels irriguent la relation ville-campagne. 

- 706 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Épilogue 

Dans ce nouveau mode d’occupation du territoire, les villes centrales et régionales ne 
sont pas affaiblies. Elles y trouvent l’occasion de repenser leur rôle à travers leurs mis-
sions essentielles, libérées désormais des exigences d’une croissance illimitée inhérente 
au modèle de la concentration, dans lequel le capital de production et les populations 
tiraient les avantages de la proximité. 

Un autre bénéfice que procure ce desserrement de l’occupation du territoire à travers la 
reconquête des territoires ruraux et des petites villes, est la perspective d’un développe-
ment mieux équilibré du territoire occupé et ainsi d’une lutte plus efficace aux disparités 
régionales. L’équilibre social du Québec est intrinsèquement lié à l’équilibre des territoi-
res. Or, pour parvenir à cet équilibre, le pouvoir public doit reconnaître et accompagner 
les mutations en cours et accepter de se libérer du modèle de concentration qui n’est pas 
immuable. 

Le rôle majeur de l’aménagement du territoire 

En termes de développement territorial, le premier devoir de l’État est de comprendre les 
métamorphoses du présent et les forces qu’elles génèrent pour l’organisation d’un nou-
vel ordre. Les tendances fortes, sous-jacentes aux bouleversements économiques, techno-
logiques et sociaux en cours, seront prises en compte et mobilisées dans des politiques 
qui s’engageront à accompagner la recomposition des territoires, à renforcer la complé-
mentarité ville-campagne et à soutenir les dynamismes régionaux et locaux. À travers ces 
politiques, l’aménagement du territoire est appelé à jouer un rôle de premier plan. 

Dans ses grandes orientations, la politique d’aménagement du territoire répondra aux 
défis qu’imposent les mutations économiques, sociales et culturelles avec le souci perma-
nent de favoriser un rééquilibrage (spatial, démographique, économique, culturel…) au 
profit des communautés qui ont eu (et qui ont encore pour plusieurs d’entre elles) à faire 
face à l’hypertrophie des grands centres qui drainent leurs ressources humaines et éco-
nomiques. Elle s’adaptera aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les territoires 
québécois, tant urbains que ruraux, dans ce vaste processus de recomposition spatiale, 
tout en procurant aux autorités territoriales les outils législatifs et réglementaires 
appropriés. 

Oser une vision audacieuse de la ruralité à reconstruire 

La ruralité n’appartient pas au passé du Québec mais à son avenir, pourvu toutefois 
qu’on lui donne des perspectives. La Politique nationale de la ruralité adoptée le 6 
décembre 2001, renouvelée en 2007 et en 2014, pose des jalons importants pour un 
véritable Projet rural, mais d’autres actions sont nécessaires pour poursuivre l’œuvre de 
reconstruction des campagnes. 

Le projet rural à promouvoir répond à la nécessité de redonner du sens à l’égalité dans 
notre société, ce qui signifie, entre autres, d’assurer de l’emploi dans les régions rurales 
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(villes petites et moyennes, villages et zones agricoles). Il faut donc adjoindre une vision 
productive à ce projet afin de réparer les ravages causés par l’affaiblissement du capital 
productif rural des cinq dernières décennies au profit des grands centres. C’est l’essor de 
cette dynamique productive qui procurera la vitalité et la pérennité aux nouvelles rura-
lités. Cette vision productive sera favorisée par le caractère « footloose » de plusieurs 
secteurs de l’activité économique que les communautés rurales tenteront d’apprivoiser, 
conjugué au développement de la fonction résidentielle. 

Dans ce tout nouveau contexte de développement, les autorités publiques centrales de-
vront faire confiance aux aptitudes des territoires14 à participer à la construction d’un 
modèle de vie qui correspond aux nouvelles aspirations de la population. Ce qui signifie 
faire confiance aux élus locaux, aux acteurs économiques et sociaux et aux organisations 
citoyennes quant à leur capacité d’imaginer et de façonner les cadres de vie que requiè-
rent les bouleversements en cours, tout en y intégrant les préoccupations et balises 
environnementales. 

Les élus et autres acteurs locaux travaillent sans relâche pour faire vivre la ruralité. 
Mais sans actes politiques volontaires forts il sera impossible de revitaliser les campa-
gnes, tout en « ré-humanisant les villes » selon l’expression du sociologue et philosophe 
français Edgar Morin. 

Oser des politiques territoriales vigoureuses pour un Québec fier et fort 
de ses campagnes 

Il s’agit non seulement de protéger les territoires ruraux, mais également de les 
développer. La ruralité a besoin de nouveaux projets en termes d’activités et d’emplois, 
d’habitations et de services, de culture, de sports et de loisirs, pour que l’occupation du 
territoire rural signifie habiter pleinement un lieu, non en résistant ou en marginal, mais 
en citoyen de plein droit. 

Il faut notamment permettre à ceux qui font le choix de s’installer à la campagne – 
familles, travailleurs et entreprises –, d’avoir accès aux mêmes services publics, au 
même système de soins, aux mêmes réseaux de téléphonie mobile et d’internet à haut 
débit que ceux qui choisissent la ville. Le développement démographique et économique 
des grandes agglomérations ne doit pas se faire au détriment des territoires ruraux et 
laisser ceux-ci exsangues.  

Pour y arriver, les pouvoirs publics agiront dans le cadre d’approches différenciées se-
lon les besoins des trois grands types d’espaces ruraux : 1. Les franges périurbaines 
vouées inévitablement à l’urbanisation ; 2. Les régions rurales en croissance ou présen-
tant un réel potentiel de développement ; 3. Les territoires ruraux marginalisés, victimes 
de dévitalisation qui sont peu ou pas touchés par les mouvements de ruralisation actuels. 

14 Ce qui réfère à l’approche territoriale du développement fondée sur la volonté et la capacité locale d’agir. 
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Des thèmes renouvelés d’études rurales 

Au cours des années 60, 70 et 80, les études rurales québécoises ont beaucoup été axées 
sur la réalisation de diagnostics établissant l’état des lieux des points de vue démogra-
phique, social et économique. Le ton qui s’en dégageait était souvent misérabiliste. À 
partir du début des années 80, tout en poursuivant les études de diagnostic, la recherche 
s’est orientée vers la dimension dynamique des territoires ruraux, analysant les niveaux 
de développement, les facteurs de croissance et de déclin, les évolutions structurelles, les 
systèmes de production, la vitalité sociale et les rapports de la campagne avec la ville et 
l’ensemble de la société. Un groupe de chercheurs a été franchement dédié à la compré-
hension et à la reconnaissance des ruralités nouvelles. 

Les résultats de ces études ont beaucoup contribué à informer et à sensibiliser les pou-
voirs publics, les organismes de développement et la population en général à l’existence 
et à l’état de la ruralité au Québec. La prise de conscience d’une ruralité en pleine 
transformation, procurant une contribution significative à l’identité et au dynamisme de 
la société québécoise toute entière, conduisit, au cours des années 90, à une forte mo-
bilisation de la base en faveur d’une reconnaissance officielle du Québec rural et d’une 
politique spécifique de la ruralité. Pensons au formidable mouvement de mobilisation 
qu’a constitué la préparation des États généraux du monde rural, dont les assises se 
sont déroulées à Montréal en février 1991, réunissant plus de 1200 participants et qui 
allait donner naissance à la coalition Solidarité rurale du Québec. Le Québec rural ré-
clamait le droit à la différence et à la juste part des budgets et prétendait désormais ap-
porter une contribution inédite et indispensable à l’affirmation de la société québécoise 
moderne dans sa globalité. La ruralité du Québec actuel n’est plus un monde révolu et 
sans avenir voué à l’extinction, c’est une terre d’accueil porteuse d’un avenir renouvelé 
prometteur. 

L’élaboration de la Politique nationale de la ruralité à la fin des années 90 et tout au 
long des années 2000 et 2001, procura un autre champ d’étude qui interpella à nouveau 
un certain nombre de chercheurs et de professionnels d’organismes (dont Solidarité 
rurale du Québec) et du gouvernement.  

Au cours de la décennie 2000, la recherche fondamentale et appliquée se trouva stimulée 
par le dynamisme en reconstruction des territoires ruraux, par le cadre institutionnel que 
représentaient la Politique nationale de la ruralité et les projets de politiques concernant 
le développement et la gouvernance des territoires (occupation dynamique des territoires 
et décentralisation), ainsi que par les actions de la coalition Solidarité rurale (formation 
des acteurs du développement rural, accompagnement des mouvements de mobilisation à 
travers tout le Québec requérant des argumentaires et des démonstrations documentées 
pour justifier et légitimer les « demandes rurales », préparation de dossiers spécifiques, 
exercices de prospective, etc.).  
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Tout ce contexte généra de nouveaux thèmes de réflexion et d’études pour une com-
préhension actualisée du sens, du rôle et de la portée de la ruralité québécoise au début 
du XXI e siècle. Des thèmes de recherche qui retiendront l’attention pour plusieurs 
années encore, auxquels viendront s’ajouter de nouveaux sujets d’étude. Voici, à titre in-
dicatif, une liste non exhaustive de thèmes de réflexion et d’études qui interpellent la jeu-
ne génération de professionnels, d’élus et de chercheurs :  

• l’accueil des nouveaux arrivants (néoruraux et immigrants) et leur impact sur le 
milieu rural ; 

• la multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux ; 
• les nouvelles formes d’agriculture ; 
• l’économie des terroirs et les produits de spécificité (agroalimentaires et 

autres) ; 
• la complémentarité ville-campagne ; 
• la diversification économique et la nouvelle économie rurale ; 
• l’économie résidentielle ; 
• les énergies renouvelables et la mise en valeur de la biomasse ; 
• l’attractivité et la compétitivité des territoires ruraux ; 
• les services en milieu rural ; 
• le marketing territorial des espaces ruraux ; 
• la gouvernance des communautés rurales et la décentralisation ; 
• la coopération intermunicipale ; 
• la fiscalité locale et les nouvelles sources de revenu ; 
• les modèles nouveaux en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les 

territoires ruraux ; 
• des concepts architecturaux adaptés à l’environnement rural et aux approches 

d’aménagement proposées ; 
• la culture et le développement rural ; 
• la ruralité et le développement durable. 

Des axes d’intervention 

La reconquête des territoires ruraux s’accompagne de l’émergence de nouvelles rura-
lités et de nouveaux rapports entre la ville et la campagne. Dans ce contexte, l’action 
publique doit s’adapter et se définir de nouvelles cibles et de nouvelles approches. Voici 
quelques axes généraux d’intervention qui devront retenir l’attention : 

• répondre aux besoins de la population et des entreprises dans le domaine des 
services publics et privés ; 

• accroître la capacité économique et la diversité de la production ;  
• encourager la multifonctionnalité des territoires ruraux ; 
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• protéger avec une fermeté accrue les bons sols agricoles de la vallée du Saint-
Laurent et de ses vallées secondaires fertiles ;  

• faire preuve de souplesse dans l’application de la Loi sur la protection du terri-
toire et des activités agricoles là où le potentiel agricole est pauvre et que les 
conditions socioéconomiques requièrent plus de développement polyvalent que 
de mesures de protection-conservation ; 

• relancer une nouvelle dynamique agricole ouverte à la multifonctionnalité de 
l’agriculture et à l’agriculture à temps partiel souvent pratiquée sur de petites 
unités de production et selon des modes de gestion novateurs ; 

• favoriser le développement d’une agriculture où la production et la préservation 
de l’environnement sont réconciliées ; 

• réanimer la vie communautaire et culturelle des territoires pour une plus grande 
cohésion sociale ; 

• appliquer des modèles d’aménagement, des règles d’urbanisme et des concepts 
architecturaux spécifiques aux milieux ruraux qui contribuent à protéger son 
authenticité (s’adjoindre la collaboration des facultés universitaires en ces 
domaines) 

Des actions politiques à entreprendre 

Afin de créer un environnement qui soit le plus propice à l’avènement de la ruralité du 
XXIe siècle dans un rapport d’interdépendance et de complémentarité avec la ville, onze 
(11) actions gouvernementales apparaissent prioritaires : 

• L’approfondissement du champ de connaissance sur les nouvelles ruralités et 
les forces d’évolution sous-jacentes, ainsi que sur la complémentarité rurale-
urbaine, au sein de l’appareil gouvernemental pour une prise de décision 
judicieuse au niveau national et régional ; 

• Un suivi et un accompagnement appropriés de la mise en œuvre de la troisième 
Politique nationale de la ruralité, 2014-2024. ; 

• Des modifications apportées à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles pour renforcer la protection des terres de la vallée du Saint-
Laurent et de ses vallées secondaires où se concentrent les meilleurs sols agri-
coles du Québec. Dans les territoires où le potentiel agricole est pauvre, 
caractérisés par une agriculture en déclin ou carrément désertée, des disposi-
tions seront introduites pour permettre plus de souplesse à l’égard des demandes 
pour des utilisations autres qu’agricoles. Ceci, dans l’esprit et la lettre des 
recommandations des rapports Pronovost15 et Ouimet16 sensibles aux questions 
de développement régional et local ; 

15 « Autant il importe de consolider et même de raffermir les mécanismes de protection du territoire 
agricole dans les zones périurbaines afin de pouvoir contrer les effets de l’étalement urbain, autant il est 
essentiel d’assouplir certaines règles d’application de cette loi à l’égard des activités permises dans la zone 
agricole, dans les communautés rurales situées en dehors des grands pôles urbains. (…) Que le territoire 
agricole serve d'assise au développement rural, dans une perspective de multifonctionnalité de l'agriculture 
et d'occupation dynamique du territoire. » Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
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• La mise en œuvre déterminée et soutenue de la Stratégie gouvernementale 
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires et de la loi-cadre du 
même nom. Cette stratégie et sa loi-cadre seront harmonisées aux autres lois, 
politiques et programmes à incidences territoriales, forts de moyens appropriés 
pour accompagner le renouveau rural et la complémentarité ville-campagne. Le 
développement à promouvoir se fera dans le respect de l’identité et des carac-
téristiques fondamentales de la ruralité d’une part, de celles de l’urbanité « à ré-
humaniser » d’autre part. Les préoccupations de qualité des cadres de vie, d’ac-
cès à l’emploi, de cohésion sociale, de développement durable et de rééquili-
brage de l’occupation du territoire prédomineront. Les modèles conventionnels 
de développement seront revus et repensés pour tenir compte des évolutions ré-
centes et en cours ; 

• La mise en œuvre, dans le cadre de la nouvelle Politique de souveraineté ali-
mentaire (13 mai 2013), d’un ensemble de mesures qui verront au maintien de la 
petite et moyenne agriculture, riche en emplois, productrice d’une alimentation 
de qualité, tournée vers les marchés de proximité et créatrice de nouveaux 
projets d’installation de jeunes (dans l’esprit des recommandations du rapport 
Pronovost). Un volet complémentaire en quelque sorte à l’agriculture indus-
trielle dont les pratiques constituent bien souvent des menaces à l’environ-
nement, et la forte mécanisation un appauvrissement des communautés locales. 
Cette politique agricole sera ouverte à la multifonctionnalité sur les fermes ainsi 
qu’à la cohabitation de fonctions diverses en milieu rural, dans la perspective 
d’un développement territorial polyvalent tout particulièrement bénéfique aux 
territoires ruraux en difficulté ; 

• Dans le contexte de la réforme de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire et l’urbanisme, introduire des dispositions en faveur de l’aména-
gement spécifique des espaces ruraux et des places de village, et leurs relations 
avec la ville ; d’autres mesures seront proposées en soutien à l’attractivité et à la 
compétitivité des territoires ruraux, ainsi que des actions favorables à la 
cohésion sociale. Dans cette perspective, il importe de promouvoir la conception 
et la formulation de modèles et d’approches spécifiques d’aménagement rural. 
La collaboration des facultés de géographie, d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire, d’urbanisme et d’architecture des universités du Québec 
sera sollicitée pour la préparation de programmes et de cursus de formations 
répondant aux problématiques actuelles d’aménagement et de développement 
des espaces ruraux. Mettre la loi et les outils d’aménagement au service des 
nouvelles ruralités et de la complémentarité ville-campagne ; 

l’agroalimentaire québécois. Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir. Recommandations 
43 et 44, p.208 et 212. 
16 « Les enjeux relatifs à la croissance urbaine en territoire métropolitain, dans les agglomérations 
urbaines ainsi qu’à proximité de ces milieux, diffèrent totalement de ceux des communautés rurales ou 
des régions-ressources où l’occupation du territoire est au cœur des préoccupations, en raison de leur 
situation socio-économique ou de la dévitalisation de certains milieux. (…) Ça prend de bons sols pour 
faire de l’agriculture et si on protège des terres, c’est pour les mettre en valeur. (…) Nous ne visons pas à 
affaiblir la Loi, mais plutôt à faire évoluer les façons de faire de manière à permettre une plus grande 
marge de manœuvre et la flexibilité requise ainsi qu’une responsabilisation accrue des acteurs. » Rapport 
Bernard Ouimet ; Protection du territoire agricole et développement régional. Une nouvelle dynamique 
mobilisatrice pour nos communautés. MAPAQ, avril 2009. Voir Chapitre IV du tome 1 de cet ouvrage. 
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• Voir à harmoniser la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
avec la Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme, tout en don-
nant davantage de prérogatives aux MRC dans l’application de ces deux pièces 
législatives. Un tel processus d’harmonisation s’avérera aussi nécessaire entre 
ces deux lois sectorielles d’aménagement et la Politique nationale de la ruralité, 
la Loi sur le développement durable, la Stratégie gouvernementale et la loi pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Cette harmonisation va supposer 
plus de concertation interministérielle, l’application d’une vision transversale et 
la cohérence dans l’action ; 

• La consolidation du Plan d’action gouvernemental à l’intention des munici-
palités dévitalisées. Il n’est pas évident que toutes les communautés rurales bé-
néficieront d’un contexte propice à leur relance et disposeront des aptitudes et 
ressources endogènes pour saisir les opportunités de développement procurées 
par les évolutions en cours porteuses d’une reconquête des territoires ruraux et 
d’une nouvelle dynamique de croissance. Les mesures proposées dans ce plan 
d’action visent à améliorer la qualité de vie des populations des municipalités 
dévitalisées (au nombre de 152 sur un total d’environ 1 000 municipalités rura-
les). La persistance des facteurs de dévitalisation dans un nombre plus ou moins 
grand de communautés rurales au cours des prochaines années, voire décennies, 
plaide en faveur du maintien et de la consolidation de ce Plan d’action gou-
vernemental ; 

• L’adoption d’un Plan d’action gouvernemental pour accompagner les MRC 
et les municipalités locales dans l’offre de services aux citoyens et aux entre-
prises. Les actions à entreprendre doivent tenir compte à la fois des trans-
formations du monde rural et des structures des services publics d’une part, des 
attentes de la population d’autre part. Toute initiative doit par ailleurs être 
adaptée à la situation locale. L’application de modèles n’est possible qu’à la 
condition d’y intégrer les caractéristiques de chaque contexte particulier. 
Les pistes suivantes seront envisagées à l’échelle des MRC (avec le soutien de 
programmes nationaux) : 
 Analyser et quantifier les besoins des usagers et formuler des propositions 

d’évolution à court et moyen termes ; 
 Établir un état des lieux de l’ensemble de l’offre de services dans les territoires 

ruraux. Cette mission recouvre l’offre de services publics mais aussi l’offre des 
différents services privés ; 

 Répertorier les initiatives innovantes, ici et ailleurs, pour le maintien des services 
publics dans les petites communautés et assurer leur diffusion ;  

 Formuler un ensemble de mesures accompagnées des ressources appropriées 
visant à assurer à tous les citoyens et à tous les territoires un accès satisfaisant 
aux services pour un développement équilibré entre les territoires ; 

 Envisager l’adoption d’un projet de Charte des services publics en milieu rural 
par les MRC avec l’appui des grandes associations municipales, Charte qui 
mobiliserait le secteur privé, les pouvoirs publics à tous les échelons et la 
population locale ; 

 Sur le dernier point, l’État, les collectivités territoriales et les entrepreneurs 
privés s’engageraient dans une approche globale, initiée à l’échelon territorial 
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pertinent, permettant la recherche et l’application de solutions adaptées et 
durables. 

• L’adoption d’une véritable politique de décentralisation conçue pour un nou-
veau partage des pouvoirs entre l’État central et les collectivités territoriales 
(municipalités locales, MRC, communautés métropolitaines et régions) à l’é-
gard, notamment, des responsabilités d’aménagement du territoire, de dévelop-
pement local (incluant la mise en valeur des ressources naturelles, ex. : forêt de 
proximité), de l’offre de services aux populations, de développement touristiques 
etc. La Stratégie gouvernementale et la Loi-cadre pour assurer l’occupation et de 
vitalité des territoires précisent les orientations et les engagements du gouver-
nement en matière d’occupation et de dynamique des territoires et les moyens et 
modalités de mise en valeur de leurs ressources tout en sollicitant la colla-
boration des collectivités territoriales. La Loi-cadre de décentralisation recon-
naîtra la volonté et la capacité des territoires à assumer pleinement la gouver-
nance de proximité, en leur conférant une plus grande autonomie administrative 
et financière exercée sur un éventail élargi de responsabilités dotées des pou-
voirs et des ressources financières, humaines et techniques correspondants ; 

• L’application d’un régime fiscal municipal qui soit en harmonie avec la 
Politique nationale de la ruralité et des objectifs de protection des terres agrico-
les et des boisés privés afin de lutter efficacement contre les pressions urbaines 
et la spéculation foncière.  

Ainsi pourra être envisagé et édifié un nouveau projet de société rurale en symbiose avec 
le réseau urbain pour une occupation et une vitalité de tous les territoires du Québec. 

L’avenir des territoires ruraux passe essentiellement par l’affirmation vigoureuse de 
leur utilité économique, sociale, culturelle et écologique. C’est donc dans une véritable 
reconquête territoriale, démographique, économique et administrative que l’aménage-
ment et le développement rural doivent s’engager. 

Le monde rural mérite plus que jamais qu’on y porte attention et qu’on s’y investisse. Le 
XXI e siècle sera beaucoup rural, d’une ruralité redéfinie et à reconstruire, en réponse à 
une société désormais capable de se déconcentrer, en quête de nouveaux territoires et de 
cadres de vie inédits. 

Les espaces ruraux sont à la fois des lieux d’accueil et des gisements de ressources pour 
des modes d’organisation sociale et d’occupation du territoire en émergence. La ruralité 
n’a donc pas fini de faire parler d’elle et de passionner ceux qui s’y intéressent. 

Certains diront qu’il y a dans cette vision d’avenir une part d’utopie et d’intuition discu-
table. L’expérience des 40 dernières années m’a démontré que l’évolution de la trajec-
toire humaine diverge souvent, et étonnamment, des voies proposées par la rationalité 
scientifique pure fondée sur des calculs statistiques probabilistes ou autres équations 
complexes. L’utopie et l’intuition, à la fois inspirées et modérées par l’expérience et la 
connaissance, ne sont peut-être pas plus mauvaises conseillères. 

 
************************ 
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États généraux des « Nouvelles ruralités » en France 

L’insistance mise à travers les pages de cet ouvrage sur l’émergence des nouvelles 
ruralités, sur la nécessité de bien les comprendre et sur leur contribution à l’occupation 
et à la vitalité des territoires du Québec du XXIe siècle, a récemment trouvé un plaidoyer 
similaire dans des démarches politiques fermes d’élus en France. Le 5 juin 2014, après 
plusieurs déclarations, rapports d’études, prises de position, adoption d’un Manifeste…, 
se tenaient à Nevers (département de la Nièvre) les États généraux des Nouvelles ru-
ralités : une journée d’affirmation et de débats, à laquelle 600 élus et décideurs nationaux 
et locaux ont participé.17 

« Globalement, la toile de fond de la démarche « nouvelles ruralités » comporte 
les éléments suivants : la croissance démographique des espaces ruraux, la 
possibilité de répondre « au désir de campagne » d’une partie de la popula-
tion, le besoin d’éviter le sentiment d’abandon et de relégation des popu-
lations vivant dans les zones rurales, la nécessité de travailler sur le déve-
loppement de nouvelles fonctions économiques au sein des espaces ruraux. »18 

I. Manifeste des nouvelles ruralités19 

« Dans le cadre d’actions de coopération, les départements de l’Allier, le Cher, la Creuse 
et la Nièvre se sont alliés et ont signé un « Manifeste des nouvelles ruralités ». 

Ces départements issus 4 régions administratives différentes (Auvergne, Centre, Limou-
sin, Bourgogne) ont la particularité de présenter des réalités communes. 

Ils ont des atouts : de vastes espaces, une capacité d’innovation, le développement de 
l’économie résidentielle, des bassins de vie à l’échelle humaine, un cadre de vie 
préservé… 

Ils sont néanmoins confrontés à des handicaps qui freinent développement : déficits d’in-
frastructures, de services publics et services aux publics, crise de l’emploi traditionnel, 
problème de démographie médicale... 

Cette partie du Massif central connait la fragilité du modèle rural et réaffirme son besoin 
de solidarité, d’équité, de coopération. 

17 1er colloque national sur les « Nouvelles ruralités », 5 juin 2014. Voir : http://www.allier.fr/1840-les-
nouvelles-ruralites.htm 
18 Rapport sur les Nouvelles ruralités remis le mardi 3 décembre 2013 au bureau de l’Assemblée des dé-
partements de France. Ce rapport s’attache à proposer des modèles de développement nouveaux et à 
démontrer que les territoires ruraux peuvent allier qualité de vie, innovation et solidarité. Il repose sur une 
vision positive de la ruralité, très loin de l’image d’une campagne condamnée au « vide et au vert », dont le 
seul salut passerait par la perfusion nationale. 25 propositions sont avancées. 75 p. Voir : 
http://www.allier.fr/1840-les-nouvelles-ruralites.htm 
19 Manifeste signé par les départements de l’Allier, le Cher, la Creuse et la Nièvre le 24 août 2012. 
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La signature du Manifeste a eu lieu le 10 juillet à l’hôtel du département, à Bourges. Par 
cette initiative, les signataires s’adressent au gouvernement, aux élus, aux associations 
d’élus nationaux et locaux, et au grand public pour promouvoir les dynamiques de leurs 
territoires afin de participer au redressement de la France. 

Cette démarche inédite s’inscrit dans la continuité du partenariat signé en 2009 entre les 
départements de l’Allier, du Cher et de la Nièvre, pour rapprocher leurs politiques dans 
des domaines stratégiques comme les infrastructures, le développement économique et 
touristique, l’enseignement supérieur… Les objectifs de l’association sont multiples.  

Représentatifs des Nouvelles ruralités, les responsables départementaux veulent 
promouvoir l’équilibre et l’interdépendance entre l’urbain et le rural et se poser en 
modèle alternatif. « La campagne est désormais un espace aux multiples usages, où des 
individus travaillent, habitent et se détendent tout en tissant continuellement des liens 
avec une diversité des territoires » indique une étude prospective de l’INRA (Institut 
national de la recherche agronomique) sur les nouvelles ruralités à horizon 2030. 

Le document sera porté devant l’Association des départements de France (ADF), présidée 
par Claudy LEBRETON, que le président DUFREGNE a rencontrée le 2 juillet dernier, à 
Saint-Brieuc (Côtes d’Armor). Une demande d’audience sera également sollicitée auprès 
du Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT. 

Tous l’affirment : La ruralité est une chance pour peu qu’on s’y investisse, pas un 
handicap. » 

Texte du Manifeste : 

Départements de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre. 
Un manifeste commun pour la défense des Nouvelles ruralités 

Les présidents des Conseils généraux : 
- de l’Allier, Jean-Paul DUFREGNE  
- du Cher, Alain RAFESTHAIN  
- de la Creuse, Jean-Jacques LOZACH  
- et de la Nièvre, Patrice JOLY  

Soumettent ce manifeste à l’attention du gouvernement, des élus et associations d’élus 
nationaux et locaux et du grand public. 

Dans le cadre des actions de coopération qui lient ces quatre Départements appartenant à 
4 régions administratives différentes (Auvergne, Centre, Limousin, Bourgogne) mais pré-
sentant des réalités communes, les quatre présidents d’exécutifs partagent l’enjeu de 
l’avenir des territoires ruraux, spécifiquement des territoires emblématiques du nord du 
Massif central en déprise démographique. 
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Par la voix de ce manifeste, 4 objectifs sont poursuivis : 
• valoriser les atouts des territoires ruraux autour du concept de « nouvelles rura-

lités » ; 
• défendre un modèle de développement équilibré des territoires ruraux complé-

mentaire à l’urbanité et à la métropolisation, sans opposer les uns aux autres ;  
• revendiquer pour ces territoires l’équité territoriale et le principe de solidarité na-

tionale ; 
• s’inscrire dans une république solidaire qui lutte contre les fractures territoriales 

et sociales. 

Dans un contexte de métropolisation active, de débats autour de la structuration territo-
riale, d’avancées technologiques permanentes, d’exigences accrues de la part de nos con-
citoyens en termes de qualité et de facilité de vie, la question du positionnement des terri-
toires ruraux est posée. Confrontés eux-mêmes à de vrais défis (démographie, économie, 
emploi), ils disposent pourtant de sérieux atouts (environnement, cadre de vie, patri-
moine, accueil, accessibilité, équilibre villes/campagnes...) pour attirer de nouvelles 
populations. La ruralité s’écrit au pluriel, car c’est aussi sa diversité qui fait sa force, et 
qui permet de répondre aux attentes des populations. 

Ces ruralités donc, n’opposent pas l’urbain au rural, mais défendent plutôt la notion 
d’équilibre et d’interdépendance entre les deux. Elles se posent en alternative aux 
métropoles et en intermittence des grandes aires urbaines. Valoriser ces « nouvelles 
ruralités », c’est surtout œuvrer pour le maintien de territoires variés, dynamiques, créa-
tifs, peuplés, autonomes et productifs constitutifs de notre identité à l’échelle nationale. 
C’est encore faire un véritable travail de promotion de leur image, car l’enjeu est bien 
aussi d’inverser la tendance de la perte de population. 

1. LES RURALITÉS, des atouts objectifs 

Dans son étude prospective sur les nouvelles ruralités à horizon 2030 (engagée en 2006), 
l’INRA confirme le regain d’intérêt pour les territoires ruraux. « En France, l’attractivité 
des espaces ruraux n’est plus à démontrer. Cadre de vie, proximité avec la nature, lieu 
d’épanouissement et de sociabilité, antidote à la ville : la campagne traduit une évolution 
inédite du style de vie de nombreux individus et de leur rapport à l’espace (...) La 
campagne en tant que domaine dédié à la seule activité agricole ou lieu d’inscription de la 
société rurale a disparu ; elle est désormais un espace aux multiples usages, où des 
individus travaillent, habitent et se détendent tout en tissant continuellement des liens 
avec une diversité de territoires. » 

Une attractivité économique, sociale et environnementale 

Cette attractivité s’entend sur le plan économique et sur celui du développement de nos 
entreprises ; sur le plan social encore et donc sur l’avenir de nos emplois et du lien 
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social ; sur le plan de la qualité de vie enfin et sur notre capacité à proposer une offre de 
vie répondant aux besoins des populations. 

Les territoires ruraux affichent des atouts incontestables autorisant de véritables politi-
ques de développement durable sur ces territoires : 

- sur le plan économique : la capacité d’innovation dans des secteurs émergents 
favorisant les fertilisations croisées et la structuration de filières (agroalimentaire, 
industrie, biotechnologies, économie verte...) ou encore un environnement favorable à 
l’implantation d’entreprises (zones d’activités, services associés, accompagnement, 
foncier moins cher...) ; mais aussi les services à la personne et l’économie résidentielle, 
au plus près des besoins des habitants. 

- sur le plan du lien social : des bassins de vie à échelle humaine, favorisant une vie 
simple et des rapports humains apaisés, dans laquelle les déplacements sont facilités, 
moins denses et moins polluants et où les services utiles à l’épanouissement de la famille 
sont disponibles (petite enfance, offre culturelle de proximité, services). « Vivre 
ensemble » devient possible grâce au dynamisme de la vie locale, au tissu associatif et 
aux projets bâtis à l’échelle des territoires vécus. La solidarité reprend le pas sur 
l’isolement et le repli sur soi. La culture et le patrimoine (historique, naturel, culturel) 
constituent des éléments identitaires et des points d’intérêt incontournables. 

- sur le plan environnemental : un cadre de vie préservé dans un milieu sain, un accès 
rapide aux espaces naturels, des paysages protégés, une agriculture autonome et 
diversifiée et le développement d’énergies nouvelles (filière bois par exemple). 

Un maillage de villes et de campagnes complémentaire aux grandes aires urbaines : 

Alors que le modèle urbain affirme toujours sa suprématie avec 80 % de la population 
concentrée dans les villes, la tendance à « l’exode urbain », bien que multiforme, se 
confirme. 1 200 000 français changeraient de région chaque année (dont 200 000 
franciliens) et 61 % seraient prêts à le faire pour trouver un emploi (étude CREDOC 
2011). Mieux encore, 10 millions de citadins auraient un projet de vie en milieu rural. 

Dans ce contexte, les territoires ruraux offrent des réponses. Villes moyennes, bourgs-
centres, espaces naturels se partagent l’espace de manière équilibrée et constituent des 
espaces interstitiels vivants. En matière de prospective, l’économie locale serait fondée 
sur l’équilibre entre économie résidentielle et productive, tant sur le plan agricole 
(autonomie, circuits courts...) qu’industriel. 

Jeunes couples, retraités, entreprises à la recherche d’implantations plus favorables, 
services, sont les cibles principales de ce type de schéma. La question de la fidélisation 
des jeunes issus du territoire, par une offre de formation adaptée et par des possibilités 
d’emplois locales, est également essentielle. Mais plus généralement, l’accueil de 
nouvelles populations implique de s’ouvrir à des populations diversifiées, favorisant la 
mixité.  
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2. LES RURALITÉS revendiquées par des départements actifs et innovants 

À différents niveaux de compétence, il s’agit d’adapter les politiques publiques aux 
enjeux et aux fonctionnalités des territoires ruraux. Il s’agit également de se mobiliser 
pour résorber les handicaps de nos territoires. 

Parmi les handicaps constatés : les infrastructures (routières, ferroviaires, numériques), la 
démographie médicale, les services publics et au public, la démographie et la crise de 
l’emploi traditionnel. 

Sur ces différents aspects, les Départements, confrontés à ces réalités, et bien que 
dépassant souvent le champ strict de leurs compétences, ont développé des politiques 
innovantes et bâti des projets de territoire offensifs : Nièvre 2021, Projet de territoire 
Allier, « les 8 projets structurants pour la Creuse » ... 

Des territoires de proximité, de solidarité et d’équilibre 

Les projets départementaux faisant de la ruralité leur priorité intègrent les réalités de leur 
modèle : un maillage fin de villes moyennes et de campagnes. Ce modèle impose une 
gouvernance territoriale garantissant une articulation stable entre les différents usages et 
les habitants. Cette gouvernance s’appuie sur une forte mobilisation des acteurs locaux 
autour de la mise en œuvre de projets de territoire animés par des collectivités 
territoriales et soutenus par des politiques publiques nationales d’ingénierie territoriale.  

L’étude « Mutations et perspectives des espaces ruraux en France » de Philippe 
PERRIER-CORNET (Supagro Montpellier) définit les territoires ruraux actuels comme 
ayant 3 fonctions principales : 

• Espace productif / campagne ressource 
• Espace résidentiel / campagne cadre de vie 
• Espace nature / campagne environnement 

Les politiques publiques doivent donc s’adapter à chacune de ces fonctionnalités dans le 
cadre d’un développement durable (volet environnemental, économique, social). 

Ressources (espace productif) 
- Politique agricole 
- Développement économique (endogène et exogène) 
- Politique industrielle 
- Commerce et artisanat 
- Emploi et insertion 
- Enseignement supérieur 
- Formation 
- Partenariats 
- Tourisme 
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Cadre de vie (espace résidentiel) 
- Habitat 
- Petite enfance 
- Solidarités et vivre ensemble 
- Transports / mobilité 
- Infrastructures routières, ferroviaires, numériques 
- Services publics 
- Services de proximité 
- Éducation / jeunesse 
- Culture / sports / vie associative 

Nature (espace naturel) 
- Politique environnementale (gestion des espaces naturels)  
- Développement durable (volets environnemental / économique / sociétal)  
- Aménagement du territoire  

L’enjeu est donc d’organiser nos interventions de manière équilibrée, concertée et parte-
nariale sur l’ensemble de ces politiques. Pour cela, deux outils sont distingués et pra-
tiqués :  

• La gouvernance locale : des projets de territoires à l’échelle intercommunale. 
L’articulation entre les différents niveaux institutionnels et l’organisation d’une 
gouvernance partagée sont essentielles et doivent faire l’objet de débats et de 
pédagogie. 

• La participation citoyenne : l’association des habitants aux réflexions. 

Des territoires innovants 

L’innovation devient essentielle pour des territoires ruraux qui ne bénéficient pas tou-
jours de la solidarité nationale. 

Le Département, niveau de proximité, fédérateur des territoires locaux, témoigne de sa 
capacité à prioriser son action selon les réalités locales. La plupart de ces politiques 
s’inscrivent dans la démarche volontariste de chaque territoire, donc en dehors de son 
champ direct de compétences. 

En matière d’accueil : des plans d’accueil de nouvelles populations, l’enrichissement des 
pôles de services intermédiaires, des stratégies de marketing territorial et de développe-
ment exogène... 

En matière de démographie médicale : face au vieillissement de la population et parallè-
lement des professionnels de santé, l’enjeu est d’assurer une égalité d’accès pour tous à 
des soins de qualité. Des exemples d’actions : création de bourses à l’installation de 
médecins, soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires, réseau universitaire, télé-
médecine... 
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En matière de services : aide au maintien à domicile des personnes âgées, aux services 
d’aide à la personne, soutien au commerce et à l’artisanat, transport à la demande, e-
administration, territorialisation des personnels... 

En matière d’infrastructures : les Départements sollicités hors compétences en matière de 
routes nationales, de LGV, de réseau à Très haut débit ou de téléphonie mobile... 

En matière de qualité de vie : plans départementaux de l’habitat favorisant la réhabi-
litation des centres-bourgs et la mixité sociale dans un contexte de pression moindre sur 
le logement, soutien à la diversification des modes d’accueil petite enfance, politique en 
faveur de l’environnement et des paysages... 

En matière d’économie et d’emploi : des aides au développement industriel, l’aména-
gement de zones d’activité, la valorisation de l’enseignement supérieur, l’aide aux TPE / 
PME, l’aide à l’agriculture, le soutien aux nouvelles formes d’organisation du travail 
(télétravail, groupements, aide à la création, emploi du conjoint...). 

3. LES NOUVELLES RURALITÉS : UN MODÈLE FRAGILE NÉCESSITANT 
SOLIDARITÉ ET ÉQUITÉ  

Luttons contre la double peine ! 

Les territoires ruraux en sont souvent victimes...Ainsi, déréglementation et libéralisation 
de certains services publics ou d’intérêt général ont souvent transformé un accès uni-
versel gratuit en une dépense publique transférée aux collectivités territoriales contraintes 
de compenser. C’est inéquitable alors même que les opérateurs réalisent gratuitement les 
infrastructures nécessaires dans les grandes aires urbaines (réseau fibre optique par 
exemple). Ainsi les territoires ruraux disposant de moyens moindres qu’ailleurs ont systé-
matiquement des charges plus lourdes : c’est une injustice qu’il faut rétablir.  

Sur le plan des services publics et au public : 
La nécessité dans les territoires ruraux d’accepter le principe de « services plancher » 
indispensables au maintien de la vie de proximité. Au-delà des normes nationales, il 
s’agit de maintenir les services essentiels par bassin de vie afin d’éviter la spirale néga-
tive de la désertification, souvent accélérée par la disparition progressive « imposée » de 
ces services. Donnons aux territoires ruraux les « chances de rebond » dont ils ont besoin. 
Ces constats justifient l’aspect revendicatif de ce manifeste : auprès de l’État, mais aussi 
de l’Europe, il s’agit d’exiger la légitime égalité des territoires. 

Comment ? 

• En nous inscrivant dans une démarche de valorisation nationale de cette 
démarche  

• En fédérant d’autres territoires ruraux autour de ces enjeux  
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• En demandant la prise en charge par la solidarité nationale des grands projets 
structurants  

• En recentrant le rôle de l’État sur ses missions de cohésion nationale  
• En sollicitant l’échelon européen sur les projets de développement rural  
• En faisant accepter le principe de péréquation horizontale et verticale au service 

de l’équité territoriale  
• En contribuant concrètement aux instances de concertation sur l’organisation ter-

ritoriale (États généraux de la démocratie territoriale, valorisation au sein de 
l’ADF, contribution à la réforme des collectivités territoriales, réflexion sur l’au-
tonomie des collectivités....)  

• En favorisant la structuration d’une intercommunalité forte capable de porter des 
projets de territoire innovants.  

En synthèse, 3 revendications : 

1. Donner aux territoires ruraux les moyens de leur liberté d’action / favoriser la créa-
tivité et le partenariat entre les territoires ; 

2. Faire en sorte que l’État et les grands opérateurs nationaux réalisent les infrastructures 
et grands équipements nécessaires à l’accessibilité et à la valorisation des territoires ru-
raux ainsi qu’un maintien des services publics, dans des conditions qui garantissent un 
service universel de base à tout territoire ; 

3. Garantir aux collectivités locales leur autonomie et ce à 3 niveaux : autonomie finan-
cière (impliquant réforme fiscale et systèmes de compensation pérenne des charges 
transférées) ; autonomie d’action (clause de compétence générale, maintien des échelons 
de proximité) ; autonomie concertée (articulation des compétences et de la gouvernance à 
l’échelle régionale entre collectivités, mutualisation, contractualisation...). 

Faire que s’exercent réellement au niveau national : la solidarité et l’équité au travers no-
tamment d’une péréquation juste et transversale entre territoires.  

24 août 2012 

II. Déclaration pour une reconnaissance des territoires ruraux 

Conscients du besoin de réponses concrètes à apporter aux habitants, aux entreprises, aux 
territoires ruraux durement touchés par la crise et souffrant aujourd’hui d’un sentiment de 
relégation ; 

Considérant l’enjeu national prioritaire de contribuer à la relance de l’emploi et au main-
tien d’un tissu productif dans les espaces ruraux ; 

Considérant que les espaces ruraux rassemblent des ressources et des forces représentant 
un potentiel de développement pour le renouveau de la France ; 
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Inquiets face à un projet de réforme territoriale portant le risque de priver les territoires 
ruraux de leur représentation politique affaiblissant notre République ; 

Considérant la nécessité de politiques publiques de proximité contribuant au développe-
ment des territoires, à l’égalité entre citoyens et au renforcement des solidarités territo-
riales et sociales ; 

Affirmant que les départements jouent un rôle décisif dans le développement écono-
mique, la cohésion des territoires et agissent comme fédérateurs des institutions locales ; 

Nous Présidents des Conseils généraux, 

Demandons au Président de la République de faire connaître son projet en matière 
d’aménagement du territoire national et la place donnée aux territoires ruraux dans cet 
ensemble. 

Demandons un diagnostic précis de la situation des départements afin, s’il y a lieu, 
d’adapter et d’améliorer nos organisations pour ne pas créer à travers cette réforme à la 
hussarde des territoires de gestion technocratique et des lieux de relégation des popula-
tions. 

Appelons l’ensemble des Conseils généraux et des forces vives des territoires ruraux à se 
mobiliser, à participer aux débats, à agir pour revitaliser les territoires et ne pas céder à la 
pensée unique qui vise à les priver de leur vitalité. 

Refusons la disparition des départements sous couvert d’économies substantielles à réa-
liser mais non démontrées, ayant pour conséquence une régression du service public. 

Exigeons un débat national consacré à cette réforme et rappelons le rôle majeur et indis-
pensable que jouent les départements, notamment ruraux, en termes de cohésion sociale 
et d’équilibre du territoire. 

Nous Présidents des Conseils généraux, exprimons avec force : 

« Non à la dévitalisation des départements, oui à la revitalisation de nos 
territoires ». 

5 juin 2014 

III. DISCOURS DE SYVIA PINEL20 

Ministre du Logement et de l’Égalité des territoires  

« Mesdames et messieurs les présidents de conseils généraux, Mesdames et messieurs les 
conseillers généraux, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs, 

20 Intervention aux États généraux des Nouvelles ruralités du 5 juin 2014. Depuis le 26 août 2014, dans le 
second gouvernement dirigé par Manuel Valls, Sylvia Pinel est ministre du Logement, de l'Égalité des 
territoires et de la Ruralité. 
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C’est avec beaucoup de plaisir que je m’exprime devant vous aujourd’hui et je vous 
remercie chaleureusement de votre invitation tout comme je veux saluer le travail des 
président des Conseils généraux de l’Allier, de la Nièvre, du Cher et de la Creuse pour 
leur rapport et leur démarche initiée autour des nouvelles ruralités. 

Elle est l’occasion pour moi d’évoquer un sujet qui m’est cher : la ruralité. Ce nouveau 
portefeuille ministériel du logement et de l’égalité des territoires qui m’a été confié par le 
président de la république est au cœur des interrogations sur la ruralité et il fait écho à 
mon parcours personnel, à mon engagement en tant qu’élue locale dans un département 
en pleine mutation, le Tarn-et-Garonne. 

Mais je mesure aussi la responsabilité qui nous incombe alors qu’une crise économique, 
sociale et démocratique sans précédent perdure dans notre pays, et de façon plus grave 
encore sur certains territoires déjà fragiles ou confrontés à des difficultés. 

Je pense bien sûr aux campagnes peu denses et enclavées, qui ont les plus grandes diffi-
cultés à se raccrocher aux dynamiques de développement qui souvent ne profitent qu’aux 
grandes aires urbaines et dont les habitants se sentent parfoisoubliés de la République. 

Je pense aussi aux campagnes ou aux territoires périurbains rattrapés par une urbanisation 
résidentielle galopante et qui n’arrivent plus à assurer les équilibres nécessaires au main-
tien de la cohésion sociale sur leur sol. 

Je pense encore aux campagnes industrielles qui subissent de plein fouet les difficultés 
économiques de nos entreprises et peinent à trouver les clés d’une reconversion écono-
mique. 

Mais je pense aussi que ces territoires vivent aujourd’hui un renouveau, ce que vous ap-
pelez les « nouvelles ruralités ». Ils sont pour certains, en dynamisme, en transformation 
profonde, qu’ils retrouvent des habitants qui viennent s’y installer car ils recherchent une 
qualité de vie, un environnement, une proximité et une richesse humaine qu’ils ont perdu 
dans les grandes agglomérations. 

Plus que jamais ces territoires ruraux sont porteurs d’une grande modernité. Ils inves-
tissent dans des infrastructures, construisent des écoles, des collèges, des lycées, se bat-
tent pour la réimplantation des commerces, la préservation de leur artisanat et de leur 
identité locale. J’ai pu le voir dans mes précédentes fonctions à de très nombreuses 
reprises. Les attentes de nos concitoyens ont évoluées, et cela vaut pour les territoires 
ruraux mais aussi urbains, et la responsabilité des élus est de répondre à ces nouvelles 
demandes. Ce que je constate aussi c’est que nos concitoyens sont attachés à leurs 
territoires et notamment ruraux. Ils en sont fiers oui, de leurs territoires. 

Alors je suis venue ici pour vous dire que je veux être cette ministre de la nouvelle 
ruralité et que vous aurez toujours avec moi une écoute, une bienveillance et une aide 
pour porter vos projets, car je suis convaincue de la richesse et de la chance que 
représente la ruralité pour la France. 
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Et je le dis d’autant plus que j’ai entendu vos inquiétudes, dans le contexte de réforme 
institutionnelle qui a été annoncée par le président de la République et qu’il a précisé 
mardi dernier. 

L’ensemble du gouvernement et moi-même resteront attentifs, à ce que cette réforme ne 
pénalise pas les territoires ruraux, ni le besoin de proximité tant sollicité par nos 
concitoyens. 

André Vallini aura l’occasion, j’en suis certaine, d’évoquer ce sujet avec vous plus en 
détail cet après midi, mais je souhaitais néanmoins vous dire qu’au-delà de la réforme 
institutionnelle, la réforme que nous devons porter est bien celle de l’action publique et 
celle du service rendu à nos concitoyens. 

Et c’est cela l’égalité des territoires. L’égalité des territoires, c’est donner à chaque Fran-
çais une égalité d’accès à l’ensemble des services et équipements essentiels à la qualité de 
vie (services publics, commerces, transports, culture, santé, logement, accès à l’emploi, à 
la formation, aux infrastructures sportives...), tout en tenant compte de la particularité de 
chaque territoire. 

C’est l’égalité républicaine. C’est donner à tous les mêmes chances, où qu’ils habitent, 
mais l’égalité ne signifie pas l’uniformité ; ce qui nous demande d’innover etde penser les 
outils qui nous permettront d’atteindre cette qualité de services. 

L’égalité des territoires, c’est aussi donner aux territoires les moyens de se développer et 
renforcer leur attractivité en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités, c’est 
renforcer les coopérations et la complémentarité entre les territoires, à l’opposé d’une 
mise en concurrence exacerbée qui prévaut trop souvent et qui accentue les décrochages 
et les inégalités. 

L’égalité des territoires n’est donc pas une politique sectorielle, mais bien un enjeu trans-
versal, qui doit transparaître dans l’ensemble des politiques publiques qui sont définies 
par le gouvernement mais aussi l’ensemble des acteurs locaux, qu’il s’agisse des politi-
ques économiques, de santé, d’accès à l’emploi, de formation, d’éducation, de culture ou 
de jeunesse. 

Pour réussir ce défi, j’ai défini plusieurs priorités : 
• Veiller à une présence des services au public de proximité, en s’appuyant sur les 

services de l’État, des collectivités territoriales, et ce dans le cadre d’une réforme 
territoriale qui va modifier en profondeur le paysage institutionnel français ; 

• Lancer une dynamique d’aménagement transversale pour renforcer l’attractivité 
et la coopération de l’ensemble des territoires ; 

• Accompagner de manière spécifique ceux qui nécessitent une action ciblée, et 
bien naturellement les territoires ruraux. 

Comme je vous le disais, je suis une élue d’un département rural en mutation démogra-
phique, je sais aussi que nous devons faire avancer les choses concrètement, de manière 
opérationnelle, avec tous les acteurs. Sur l’ensemble de ces sujets, l’État doit être présent, 
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mais il doit l’être aux côtés des élus, des acteurs privés, et des Français qui attendent 
beaucoup de nous. 

C’est cette conciliation entre l’exigence républicaine de présence de nos services publics 
et la nécessaire adaptation aux territoires qui est au cœur de ma mission. 

Le rôle de l’État est donc d’être le stratège, le garant et l’animateur de cet objectif poli-
tique, en s’appuyant sur les acteurs de terrain. 

Car c’est bien de vous, élus locaux, que la plupart des initiatives partent aujourd’hui. 
Vous en êtes l’illustration, vous qui avez décidé de prendre en main l’avenir de vos 
territoires. Je connais bien, pour y avoir travaillé pendant longtemps, le rôle et l’action 
des départements et des collectivités locales. 

Les élus locaux sont des acteurs majeurs du développement de nos territoires, du main-
tien du lien social avec nos concitoyens, de la mise en œuvre de politiques publiques 
essentielles. 

C’est bien cette proximité que nous devons à tout prix préserver. 

Elle est la clé de la modernité de l’action publique, et du renouveau du lien entre nos 
concitoyens et l’action publique. 

C’est tout le sens de la création récente du commissariat général à l’égalité des territoires, 
qui incarne cette nouvelle approche. 

Mais pour construire l’objectif d’égalité des territoires, nous devons aussi faire évoluer 
notre vocabulaire : en cela je rejoins totalement la thématique que vous avez choisie, cel-
le des « nouvelles ruralités ». 

Et il nous faut, comme vous le dites, inventer le vocabulaire qui permet de s’adapter à ces 
évolutions. Cette invention, elle est en marche, et la création d’un ministère de l’égalité 
des territoires en est une illustration parfaite. Nous sommes passés d’une matière, l’amé-
nagement du territoire, à un objectif politique et positif, l’égalité des territoires. 

Nous allons également créer un conseil national à l’égalité des territoires, pour traduire 
concrètement la nécessité d’un dialogue renouvelé entre l’État et les acteurs territoriaux 
sur les grandes orientations à mettre en œuvre, en partant des remontées de terrain, de 
l’expérience des inégalités territoriales subies et des initiatives prometteuses et inno-
vantes qui s’y développent et je sais qu’elles sont très nombreuses. 

Les mots ont du sens et disent beaucoup des choix politiques que nous faisons. Pour 
continuer mon propos, je souhaite m’appuyer sur trois mots qui résument, selon moi 
parfaitement les enjeux essentiels qui sont ceux des territoires ruraux auxquels il nous 
appartient de répondre : proximité, attractivité et solidarité. 

Le premier mot, c’est bien la proximité. 
Jamais nos concitoyens n’ont aussi fortement appelé à un renforcement de la proximité 
de l’action publique, en particulier dans les territoires ruraux, mais aussi, dans les 
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quartiers de nos grandes villes et les territoires périurbains. Les difficultés sont toujours 
là. Mais je ne crains pas de dire que ce gouvernement a fait beaucoup en deux ans et je 
veux étayer mon propos de quelques exemples concrets : 

• Le ministère de la santé à engagé un plan territoires santé, qui a permis, en 2013, 
la création de 200 postes de praticiens territoriaux dans les territoires où les géné-
ralistes n’étaient pas suffisamment nombreux. Mon ministère a aussi contribué 
au développement de près de 300 maisons de santé pluridisciplinaires pour faci-
liter la mutualisation et l’installation de médecins. 

• Le gouvernement, en créant des postes d’enseignants, a ainsi permis à de nom-
breuses classes de se maintenir, d’écoles de rester ouvertes, notamment en milieu 
rural. 

• À l’échelle de mes attributions, je prends moi aussi à bras le corps cette question. 

Je porte ainsi une stratégie transversale de renforcement des services au public. Cette 
politique publique sera fondée sur la mise en œuvre de schémas territoriaux de 
renforcement de l’accessibilité des services au public, qui permettront d’avoir une vision 
transversale des manques et des besoins de nos concitoyens en termes d’offre de services. 

Il n’est pas normal que dans nos campagnes certains de nos concitoyens doivent parcourir 
des dizaines de kilomètre pour un rendez-vous avec un conseiller d’un opérateur de 
l’État, ou simplement pour déposer un dossier et s’assurer de sa complétude ! 

Nous devons inventer de nouvelles solutions pour rapprocher les services des citoyens. 
En nous appuyant sur le numérique bien sûr, mais pas seulement. Je pense en effet qu’il 
est dangereux de croire que la dématérialisation des procédures peut répondre, seule à cet 
enjeu de proximité et de qualité de service même s’il est vrai que dans beaucoup de cas le 
numérique sera la solution. 

J’ai confiance dans la politique de mutualisation des services. Les schémas serviront de 
guide à la création de maison de services au public, dont le principe même est fondé sur 
la mutualisation. Il existe 300 Maisons aujourd’hui, je fais mien l’objectif de les porter à 
1 000 d’ici 2017. 

Je signerai très prochainement une convention avec la Caisse des dépôts pour former et 
animer les équipes qui font vivre les maisons de services au public. Je souhaite également 
mettre en place un fonds de financement abondé par les opérateurs dont les services sont 
accessibles par le biais de ces maisons. 

L’État appuie et continuera d’appuyer financièrement tous ces projets. Et je sais que cela 
répond aux attentes que vous avez exprimées dans votre rapport. 

Le second mot, c’est celui de l’attractivité des territoires. 
Chaque territoire a de nombreux atouts qui contribuent à son attractivité. Mais il faut les 
mettre en capacité de les valoriser et d’en faire des leviers de développement, en ayant 
une approche différente car les besoins ne sont pas les mêmes. 
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Pour relever ce défi, nous devons apporter aux territoires les outils indispensables à leur 
développement. 

Je pense bien entendu tout d’abord au Très haut débit. Sur cette question, le gouverne-
ment a lancé en février 2013 un plan d’aménagement numérique très ambitieux, et 
fortement péréquateur pour les territoires ruraux peu denses et enclavés. 

Le développement de ces infrastructures va donc s’accélérer dans les années à venir, pour 
atteindre l’objectif d’une couverture totale d’ici 2023. Ce plan rencontre un grand succès, 
puisqu’en début d’années, près de 40 projets avaient été soumis à la mission très haut 
débit, couvrant environ la moitié du territoire. 

Renforcer les capacités des territoires ruraux, cela passe aussi par la modernisation de 
l’agriculture. Si l’agriculture n’est plus la seule activité de nos territoires, cela reste un 
secteur économique important et un levier de préservation des paysages. 

La politique agricole commune, qui a été renégociée en 2013 et qui a maintenu le niveau 
d’aide qui revient à la France, permettra de soutenir considérablement cet effort de 
modernisation, dans une logique de meilleure répartition des aides entre les grandes 
exploitations intensives et les exploitations plus modestes et plus extensives. 

Ces aides permettront de moderniser les exploitations, de consolider des filières (filière 
bois par exemple), mais aussi de soutenir l’installation de jeunes agriculteurs. Ce dernier 
point est essentiel pour la vitalité démographique et économique des territoires ruraux. 

Mais il est aussi nécessaire d’accompagner la structuration de modèles économiques soli-
daires et vertueux. Le gouvernement a soutenu en 2013 une première vague de pôles 
territoriaux de coopération économique, qui sont des projets de collaboration entre des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire et de l’économie traditionnelle. Ces projets sont 
créateurs d’emplois locaux, et répondent souvent à des besoins sociaux. 

L’État, et mon ministère en particulier, s’est engagé dans la reconnaissance de ce type de 
développement économique coopératif. Je souhaite vivement que ces démarches se mul-
tiplient dans les territoires ruraux et continuerai à apporter mon soutien à ces initiatives. 

Je souhaite enfin avoir une vigilance particulière sur l’avenir de nos petites villes et de 
certains centres-bourgs, qui sont essentiels à l’attractivité du monde rural. 

L’État doit apporter son concours et donner des clés de réflexion et des outils aux col-
lectivités pour agir face à cette situation grave. C’est l’objet d’un programme expéri-
mental, celui de la revitalisation des centres-bourg, qui concerne quelques dizaines de 
communes de moins de 10 000 habitants. J’ai décidé de poursuivre : les territoires 
"pilotes" de cette démarche seront connus à l’automne. Ce programme s’adresse : 

• aux communes rurales qui connaissent un déclin démographique, ou un affai-
blissement de leurs fonctions de centralité (offre de services, activités marchan-
des et économiques en général...), et sont confrontés à une dévitalisation de leur 
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centre éventuellement accompagnée d’un développement de zones pavillonnaires 
périphériques ; 

• il s’adresse également aux communes gagnées par la périurbanisation, qui voient 
augmenter la demande de logements, d’équipements et de services et pourraient 
servir de point d’ancrage à un développement périurbain mieux maîtrisé. Il vise à 
conforter la présence de bourgs-centres animés, qui sont essentiels pour le 
développement durable des territoires ruraux et périurbains, notamment grâce à : 

• La dynamisation de l’économie des bassins de vie en développant des activités 
productives et résidentielles ; 

• Mais aussi l’amélioration du cadre de vie des populations, en offrant notamment 
des logements de qualité et un meilleur accès aux services de proximité ; 

• Et enfin, l’accompagnement de la transition écologique des territoires et limiter 
l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain. 

À partir de ce dispositif expérimental nous définirons une stratégie nationale, concertée 
avec les collectivités locales et ambitieuse pour la reconquête des centres-bourgs. 

C’est également dans ce même objectif de redynamisation des territoires que je souhaite 
réorienter la prime d’aménagement du territoire vers les PME qui sont essentielles à l’ac-
tivité de chacun, qui créent des emplois, qui préservent nos savoir-faire et qui participent 
à l’identité de notre pays. 

Je crois fermement que le rôle de l’État dans la mise en capacité des territoires, c’est 
précisément cela : mettre en œuvre des projets qui permettent de répondre aux enjeux 
spécifiques de chaque territoire. 

Le dernier mot auquel je fais appel, et je sais que vous y êtes attachés, c’est la solidarité. 

L’État est le garant de cette solidarité. Elle s’incarne dans la définition des politiques pu-
bliques dont il a la charge, qui permet de compenser les difficultés particulières des 
territoires ruraux. Je pense par exemple à l’adaptation permise pour les emplois d’avenir : 
dans les territoires ruraux, comme dans les territoires urbains en difficulté, ces contrats 
ont été ouverts plus grandement aux diplômés. 

Cette question de l’adaptation, pour des raisons de solidarité ou de justice territoriale, des 
politiques publiques aux réalités du quotidien rural, j’y suis attachée. C’est d’ailleurs 
l’objet de la mission qui a été confiée à Alain Bertrand, Sénateur de la Lozère, qui me 
rendra ses conclusions cet été. En me fondant sur ses recommandations, je souhaite aller 
plus loin dans l’adaptation des politiques publiques aux zones rurales. 

C’est également cette exigence de solidarité qui guide l’effort de péréquation verticale 
qui a été fait depuis deux ans dans la répartition des dotations entre les collectivités. La 
solidarité, est également au cœur des mécanismes de péréquation horizontale. 

L’intercommunalité est un outil puissant pour y parvenir, c’est pourquoi son renforce-
ment est une priorité. Mais elle doit aussi se manifester à travers une mutualisation 
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renforcée des moyens et des compétences. Aujourd’hui, une des difficultés majeures 
rencontrées dans les territoires ruraux tient à l’accès à l’ingénierie. 

Or, c’est une clé essentielle du développement des capacités des territoires : la création de 
moyens d’ingénierie mutualisés peut répondre efficacement aux besoins des territoires les 
moins dotés. 

Enfin la solidarité peut s’exprimer aussi à traversd’autres moyens que la péréquation 
financière. 

J’en viens à une thématique qui est encore peu investie, mais dont j’ai constaté avec plai-
sir qu’Alain Calmette et Carole Delga, quand elle était encore députée, s’étaient saisis, 
celle de la coopération territoriale entre le rural et l’urbain. 

Vous le savez tous, la création des métropoles a profondément modifié la géographie de 
notre pays. Une politique d’égalité des territoires doit aussi s’interroger sur le déve-
loppement des liens entre les populations. 

Si nous ne voulons pas que l’interdépendance territoriale se fasse au détriment des 
territoires ruraux, il nous faut ouvrir le champ des thèmes de coopération : ne pas se 
contenter de regarder cet enjeu au travers de la question de l’accès des citadins à la 
nature, ou de la gestion des déchets. Mais clairement poser les bases d’une relation 
équilibrée entre les territoires urbains et ruraux et des apports dont ils peuvent se nourrir 
mutuellement. 

Je pense en particulier que nous devons renforcer le vivre-ensemble qui existe déjà grâce 
à la vitalité, à la richesse de la vie associative et qui fait de ces territoires une chance pour 
la République. C’est un défi majeur, et je souhaite m’y atteler fermement. J’aurai besoin 
de toutes les bonnes volontés pour faire émerger cet enjeu, et pour lui donner une 
traduction concrète. 

Voilà en trois mots, proximité, attractivité et solidarité, le message que je voulais 
partager avec vous aujourd’hui. Bien sûr je ne prétends pas à l’exhaustivité. Mais il me 
semble déjà, que si nous arrivons à relever, ensemble, les défis sous-jacents à ces trois 
mots, nous aurons beaucoup progressé. 

Malgré les efforts du gouvernement et des collectivités depuis deux ans, je sais qu’il nous 
reste encore un long chemin à parcourir pour tendre vers l’égalité des territoires. 

Et malgré le contexte difficile, malgré les inquiétudes que vous avez, je sais cependant 
pouvoir compter sur votre mobilisation et votre sens de l’intérêt général pour faire aboutir 
ce projet politique, pour l’avenir de nos territoires, de nos concitoyens et de la France ! » 

- 730 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Épilogue 

IV. Un rapport « pour le développement et la mise en capacité des 
territoires hyper-ruraux »21 

« Évaluer les dispositifs existants d’aide au développement économique applicables aux 
territoires hyper-ruraux et formuler des propositions nouvelles en faveur de leur mise en 
capacité : tels sont les axes développés dans un rapport parlementaire remis à Sylvia 
Pinel, ministre du Logement et de l’Égalité des territoires, le 30 juillet 2014. 

Rédigé par Alain Bertrand, sénateur de Lozère, ce document préconise un pacte national 
pour l’hyper-ruralité qui prendrait appui sur 6 mesures opérationnelles : 

• L’obligation de traiter l’hyper-ruralité dans les lois, la planification, la program-
mation ; 

• « L’engagement de non décroissance du signal républicain », qui se concrétise 
par l’accès « indispensables et non négociables » à des services en matière de 
santé, de TIC (téléphonie, Internet) et de transports, ainsi que par la sanctuari-
sation des effectifs des services, entreprises et établissements publics de l’État 
sur les territoires concernés ; 

• La création d’un « guichet unique hyper-ruralité » piloté par l’État, et qui a pour 
mission d’accueillir, d’expertiser, de conseiller les projets jusqu’à leur réalisa-
tion ; 

• « La règle de démétropolisation », qui consiste en une troisième décentralisation, 
depuis les métropoles, les grandes villes et les capitales régionales vers les terri-
toires hyper-ruraux ; 

• La création d’un pôle national d’expertise, qui met l’intelligence de l’État en 
appui des projets de l’hyper-ruralité ; 

• Le droit à la pérennisation pour les expérimentations efficientes. L’État, dans les 
territoires hyper-ruraux, propose des expérimentations, notamment destinées à 
favoriser le maintien de l’activité et des services. Il les considère comme des 
laboratoires privilégiés et prioritaires. Les expérimentations réussies sont 
proposées pour être développées au plan national. 

Des mesures complétées par 4 recommandations portant sur des problématiques connexes 
mais déterminantes : la constitution d’intercommunalités fortes au sein desquelles la re-
présentation des maires et des élus de l’hyper-ruralité serait assurée ; une modernisation 
de la péréquation et de nouvelles alliances contractuelles ; la revalorisation des fonctions 
publiques de l’hyper-ruralité ; l’instauration d’une politique énergique pour revitaliser 
l’habitat ancien des petites villes et entre bourgs de l’hyper-ruralité. 

L’hyper-ruralité telle que définie dans le rapport désigne « la fraction la plus rurale et 
enclavée des territoires ruraux appartenant à la famille des campagnes vieillies à très 

21 Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en février 2014 par le Premier ministre, le sénateur de la 
Lozère, Alain Bertrand, a remis le 30 juillet 2014 à Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Égalité des 
territoires, un rapport « Pour le développement et la mise en capacité des territoires hyper-ruraux ». 
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faible densité ». 3,4 millions de personnes (soit 5,4 % de la population nationale) vivent 
aujourd’hui dans les 250 bassins (soit 26 % du territoire) identifiés comme hyper-ruraux. 

Pour télécharger le rapport : 
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/actualite/123/rapportdusenateuralainbertra
nd.pdf 
 

********** 
 

Le Québec de demain se construit avec ses métropoles, ses régions, 
ses petites villes et ses villages. 

 

Par sa Politique nationale de la ruralité le Québec reconnaît le rôle des 
territoires ruraux dans le développement de la société globale. 

La Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires et la Loi-cadre du même nom en appui à cette Stratégie 

consolident cette reconnaissance. 
 

Les plans d’action et les projets de territoire seront stimulés par une plus 
grande autonomie politique, administrative et financière des collectivités 

territoriales. 
 

Le « puissant désir de campagne » en cours au Québec interpelle fortement 
l’aménagement du territoire. 

 

La reconquête et la recomposition des territoires ruraux doivent s’accomplir 
dans le respect de la spécificité de la ruralité ; une ruralité nouvelle, inédite, 

novatrice, dynamique, mais distincte de la ville. Elle se déclinera sur les 
termes de nature, culture, résidence, services, emplois et écologie au cœur 

d’espaces de vie à échelle humaine. Voila un champ d’expertise à développer 
et à promouvoir. 

 

*************** 
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Deux phrases qui ont inspiré mon action au cours des dernières décennies que je vous 
transmets comme un legs précieux : 

« Il n’y a pas de territoires sans avenir, 
il n’y a que des territoires sans projet. » 

François Plassard 

« Ce n’est pas la ressource qui crée le projet, 
mais le projet qui crée la ressource. » 

Maurice Alfresde 

 

*************** 

 

Le mot de la fin 

Chantemerle du Bas-du-fleuve : ma source, mon ancrage 

Chantemerle22 c’est un patrimoine familial. C’est ici que ma famille et moi avons nos ra-
cines les plus profondes. Chantemerle, c’est 230 acres (94 hectares) de ruralité québé-
coise faite de forêts, de jeunes plantations, de petites clairières, d’habitats fauniques, de 
ruisseaux, d’un bord de lac sauvage, de silence et de paysages grandioses. 

Bien que l’activité agricole qui faisait vivre jadis 14 familles sur le rang soit aujourd’hui 
disparue - mis à part quelques champs en fourrage- et avec elle plusieurs maisons et 
bâtiments de fermes, je continue d’entretenir les espaces laissés volontairement vacants 
autour de chez moi pour garder l’horizon ouvert à l’est, à l’ouest et au nord de notre 
demeure. Ainsi, le fleuve et la côte nord sont toujours présents devant nous, en fond de 
scène, et le tracé du rang se déroule sous nos yeux d’ouest en est. Partout ailleurs, les 
plantations d’épinettes autorisées par le ministère de l’Agriculture ont envahi les anciens 
pâturages et les terres à fourrage, et masqué les paysages. L’agriculture n’est plus qu’un 
souvenir sur des terres qui ont toujours été hostiles à leurs défricheurs. Ironiquement, la 
Commission de protection du territoire agricole se fait la gardienne farouche du souvenir 
d’une activité agricole évanouie, et d’un potentiel agricole d’un autre siècle inhumé sous 
une couverture forestière. 

Notre attachement à cette portion de campagne ne tient pas qu’à la nostalgie des 
activités de la ferme que nous avons pratiquées durant dix ans (1979-1989), alors que 
nous gardions un troupeau de moutons de 125 brebis, deux chevaux, une vache, des 

22 Ferme acquise en 1979 où, durant dix ans nous avons fait l’élevage d’un troupeau de 125 brebis et 
accompli l’ensemble des activités agricoles connexes. Voir chapitre le III du tome 1 intitulé : De la vie 
rurale à la science de la ruralité. 
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lapins, des coqs à chair, des poules et que nous entretenions un vaste potager, des 
champs en culture pour la production de grains et de fourrage et des prairies pour la 
paissance du troupeau. C’est un lieu que nous avons façonné au fil des ans, dans la 
continuité des familles terriennes qui nous avaient précédées, un lieu entre ciel et terre 
accroché au contrefort des Appalaches, entre mer et montagne. Un lieu de paix et de 
liberté, un lieu qui nous a aussi modelés et qui nous va bien. 

J’entretiens un réseau de sentiers pour pénétrer dans les profondeurs de la forêt ou pour 
accéder au lac. Dans une petite clairière, j’ai construit un pavillon zen et aménagé son 
jardin minéral. Plus loin, une cabane construite non pas dans un arbre mais autour d’un 
arbre, a fait la joie de nos cinq petits-enfants lorsque plus jeunes ils venaient en vacances 
à la ferme. 

Francine démarre des semis de légumes et de fleurs chaque année à notre appartement 
de Québec, espoirs de récoltes que nous transportons à la fin avril à Chantemerle. Les 
plants de tomates, de poivrons, d’aubergines et de piments d’Espelette, de melons de 
Montréal…, sont transplantés pour la saison dans la serre, alors que les oignons, 
poireaux, fleurs variées… seront plus tard repiqués au potager et dans les plates-bandes. 
Des graines de légumes au temps de germination plus court et d’une plus grande 
tolérance aux nuits fraîches, tels les radis, les carottes, les laitues, les betteraves, les 
courges, les navets, etc. seront semées, avec les patates, en pleine terre à la fin mai. 

Dès la mi-mai nous pouvons cueillir oseille, livèche, bourrache, basilic, thym, cerfeuil, 
sauge, marjolaine, origan, romarin et autres herbes pour aromatiser les plats ou 
préparer de savoureux potages. À la mi-juin, c’est la saison des salades qui débute. 
Suivront, au fil de la saison, les fraises, les framboises et les cassis, les carottes, les 
tomates, les pommes et les prunes, les navets, les pommes de terre, etc. 

À 72 ans, j’ai des projets pour cinq, dix ou quinze ans encore, à Chantemerle. Ce coin de 
campagne est vivant : les arbres grandissent, il faut faire des coupes d’éclairci dans les 
plantations, les bâtiments vieillissent, il faut rénover, le sol du potager s’appauvrit, il faut 
amender, des arbres fruitiers sont blessés, il faut soigner, les castors abattent des arbres 
pour la construction de leurs barrages, il faut nettoyer le chantier, les oiseaux reviennent 
au printemps, on s’arrête pour les observer, le soleil se lève et se couche aux horizons 
opposés, on admire les tableaux qu’il peint, la nuit tombe, on entend le chant amoureux 
des grenouilles… puis le silence ; dans le ciel, les aurores boréales valsent comme des 
rideaux de scènes sous les projecteurs. Comment saurais-je quitter tout cela un jour ? 

Nos trois fils ont aussi des projets ainsi que nos cinq petits-fils. Et nos belles-filles sont 
toujours heureuses de venir passer quelques jours à Chantemerle pour profiter du lac et 
de la forêt, de l’espace et du calme ambiant. 

Cette portion de ruralité, à travers son caractère patrimonial, est à la fois un havre de 
paix et un chantier où chacun trouve sa place et son intérêt. Et comme un patriarche, 
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déjà, j’observe avec satisfaction la vie heureuse qui se déroule ici et qui se projette dans 
l’avenir. 

Sous les combles, mon petit bureau recèle de photos, de livres, de revues, de CD et 
d’objets hétéroclites accumulés au fil du temps : un morceau du mur de Berlin, une 
pierre volcanique ramassée sur le plateau du Golan, une balalaïka rapportée du 
Caucase, un peigne en bois d’ébène et diverses statuettes négociés dans les marchés de 
Ouagadougou, de Dakar, de Cotonou ou d’Alexandrie, une fleur séchée cueillie dans une 
anfractuosité rocheuse d’un fiord de Norvège, un livre reçu en cadeau lors d’une 
formation aux Seychelles, une vieille racine en forme d’oiseau sculptée par la vague 
trouvée à l’Anse-à-Beaufils, une « larme de sirène » bleue tirée des sables de la plage de 
Saint-Simon-sur-Mer… Je relève mes courriels, sur Internet je navigue sur les courants 
de la Ruralité, je lis, j’écris... en écoutant Bach et Schubert. 

Par la fenêtre, mon regard se prolonge au-delà de la ligne d’horizon pour embrasser 
toute cette campagne québécoise, si belle, si unique, si effervescente, si généreuse et si 
nécessaire à l’épanouissement du Québec tout entier. 

 

 

Chantemerle, Saint-Mathieu-de-Rioux, 20 septembre 2014. 
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Les Annexes 

Annexe 1 : Formation des agents et agentes de développement rural 

Solidarité rurale du Québec 
Manoir du Lac Delage, 14-18 mai 2012 

Atelier du mercredi 16 mai, a.m. et p.m. 
Animateur : Bernard Vachon, professeur retraité, département de géographie, 
UQAM 

Titre : Ces politiques gouvernementales, comment atterrissent-elles 
localement ? Se les approprier pour innover1 

Introduction 

Les politiques, lois et programmes gouvernementaux composent le cadre légal et 
administratif qui donne les orientations, les règles et les moyens d’intervenir sur les 
problématiques de développement des territoires ruraux. Il importe de bien les 
comprendre pour agir adéquatement. Se les approprier pour innover. 

Le sujet est vaste. Pour le déroulement de cet atelier limité à trois heures nous avons dû 
faire des choix. Ce texte vous procurera un complément d’information à la matière vue en 
atelier, bien qu’il ne prétende pas couvrir la globalité du sujet. 

PREMIÈRE PARTIE 
DES ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES AUX INCIDENCES 
MAJEURES SUR LA DYNAMIQUE RURALE. NOUVEAUX VISAGES, 
NOUVEAUX MODES D’EMPLOI DES TERRITOIRES RURAUX 

1. Quelques évidences 

Pour réussir dans sa tâche, la mise en valeur du territoire québécois - rural et urbain - doit 
être au service d’une vision de société fondée sur la connaissance des changements 
économiques et sociaux et plus précisément des rapports redéfinis de l’activité 
économique avec l’espace. Cette vision de société doit par ailleurs être portée par des 
convictions capables d’inspirer des stratégies globales en réponse à des mutations qui 
chambardent l’ordre établi et rend caduques les solutions qui ont prévalu dans un 
contexte tout à fait différent. 

Refuser la fatalité de la désintégration et de l’extinction des espaces ruraux c’est, dans un 
premier temps, s’engager à relever le défi de bâtir l’argumentaire pour infléchir les 

1 Ce texte a été distribué aux participants de la formation. Un PowerPoint de 41 diapositives a été produit 
en support à l’atelier.  
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attitudes et les décisions fatalistes à l’égard du monde rural. Ce défi, fondé sur une 
connaissance actualisé de la ruralité, peut être conforté par les nombreuses réalisations de 
redéveloppement rural enregistrées aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, où 
l’on a adopté des politiques volontaristes vigoureuses pour contrer le déclin et engager 
des régions rurales en difficulté sur la voie d’une revitalisation durable. Ainsi, dans 
plusieurs états de la Nouvelle-Angleterre, en Suisse, en France, en Belgique, en Suède, en 
Norvège, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre... on a réussi, dans de petites 
agglomérations et chefs lieux de canton, dans des villages, à engager des territoires 
fragiles sur la voie d’une véritable renaissance, grâce au développement d’activités 
innovantes de transformation et de services issues d’une nouvelle dynamique territoriale 
soutenues par des politiques et programmes appropriés. Partout, les ingrédients premiers 
de la réussite sont la solidarité, la volonté et la capacité collective, et des projets porteurs : 
« Il n’y a pas de territoire sans avenir, il n’y a que des territoires sans projets ». 
François Plassard. 

L’analyse des grands changements économiques et sociaux survenus au cours des 
dernières décennies permet de dégager un certain nombre d’évidences. 

Première évidence : l’agriculture seule ne peut sauver l’espace rural. Le nombre d’actifs 
agricoles (moins de 90 000 actuellement au Québec sur 29 437 fermes en 2011, contre 
48 000 en 1981, une diminution de 39 % en 30 ans) continuera de décliner, rendant 
indispensable la création d’emplois non agricoles dans l’espace rural. Une diversification 
économique nécessaire qui passe par la mise en place d’infrastructures, d’équipements, 
de services aux personnes et aux entreprises, d’avantages fiscaux, de logements, d’un 
cadre de vie de qualité... dont plusieurs communautés rurales sont à l’heure actuelle 
cruellement déficitaires. Une diversification qui sera aussi agricole par la promotion de 
nouveaux créneaux de production et de nouvelles formes d’agriculture, la valorisation des 
ressources agricoles (produits du terroir par exemple) et la polyvalence sur les fermes 
(transformation, hébergement, tables champêtres…). Il est indispensable de reconnaître 
l’agriculture comme l’un des éléments à intégrer dans une stratégie globale de 
développement rural, là où un réel potentiel existe, pour son rôle économique et social et 
sa contribution à l’aménagement du territoire et des paysages. 

Deuxième évidence : un nombre croissant d’activités économiques que l’on retrouvait 
traditionnellement concentrées dans les grandes villes, sont désormais en mesure de 
s’affranchir de la contrainte de la concentration avec la perspective de pouvoir s’établir 
dans une petite ville ou dans un village d’une région non centrale à prédominance rurale. 
Le rapport de l’activité économique avec l’espace est en pleine transformation sous la 
pression de la tertiarisation (dématérialisation) de l’économie, du développement verti-
gineux des technologies de l’information et des communications (TIC), de nouvelles ten-
dances sociales et des impératifs écologiques. 

Troisième évidence : l’espace rural ne vivra que si l’ensemble des acteurs publics et 
privés travaillent dans une étroite symbiose marquée par la concertation et le partenariat. 

- 754 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

Parmi ces acteurs, les élus locaux, les organismes de développement, les entrepreneurs, 
les associations locales, les institutions financières, d’enseignement et de formation... 
sont conviés à rebâtir ensemble la capacité collective de développement local et régional. 
Concept des systèmes productifs locaux. 

Quatrième évidence : la revitalisation des espaces ruraux exige la mise en œuvre d’une 
politique globale (nécessitant une harmonisation des lois et programmes à incidences 
territoriales) dotée de moyens financiers adéquats, s’attaquant à l’ensemble des causes du 
déclin : le peu d’activités de 2e et 3e transformation en région, l’enclavement géogra-
phique de plusieurs milieux, l’exode des jeunes, la détérioration et le retrait des services 
publics, l’insuffisance financière des municipalités, la déstructuration des noyaux de vil-
lages, le chômage, les mentalités défaitistes, les contraintes injustifiées du zonage agri-
cole dans plusieurs municipalités en difficulté, la crise agricole (endettement, spécia-
lisation, concentration, absence de relève, obligations d’ordre environnemental…), la dé-
mobilisation politique et sociale. Sans une politique intégrée, poursuivie avec persé-
vérance et intelligence et disposant des ressources appropriées, sans les conditions pour 
favoriser l’émergence de projets innovants et porteurs, l’espace rural continuera de 
s’effriter et ses populations à se désengager et à quitter pour la ville. 

Cinquième évidence : bien que des choix et des politiques à des échelons supérieurs 
soient nécessaires et indispensables, le développement rural ne pourra s’enclencher et se 
réaliser sans la mobilisation des ressources du milieu à travers une démarche solidaire de 
développement endogène. Cette démarche sera fondée sur la mise en valeur des poten-
tialités humaines, naturelles, technologiques et financières du milieu. Elle fait appel à une 
expertise axée sur la mise en place d’un environnement propice aux initiatives locales de 
développement, à l’émergence de porteurs de projets et aux opérations d’accompa-
gnement pour assurer la concrétisation des projets. Est-il nécessaire de rappeler que le 
développement ne se décrète pas et qu’il n’est qu’accessoirement généré par l’État. Dans 
nos société d’économie libérale, c’est l’entrepreneurship privé ou coopératif qui est le 
principal moteur du développement et qui est à la source de la production de la richesse et 
du bien-être collectif. Toutefois, par ses politiques et ses programmes, l’État stimule l’en-
trepreneurship, encourage le développement de filières spécifiques, dote les territoires 
d’infrastructures, d’équipements et de services publics nécessaires à l’établissement des 
entreprises et des familles et procure un soutien technique et financier aux porteurs de 
projets. 

La capacité endogène seule ne suffit pas, le contexte exogène, économique, social et 
politique, doit procurer des perspectives réelles de développement durable. Or, 
précisément, ce contexte exogène évolue de façon telle que la redynamisation rurale 
n’apparaît plus comme un objectif utopique. Certaines réalités sont porteuses d’un 
contexte nouveau réunissant les conditions d’une renaissance rurale pour plusieurs 
régions du Québec. 
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2. Facteurs d’évolution des espaces ruraux au cours des 50 dernières années 

Durant plusieurs décennies les villes et les campagnes ont constitué des milieux très 
distincts et aux relations limitées entre eux. 

Entre les années 60 et le début des années 90, on a assisté d’une part, au déclin des 
économies traditionnelles dans plusieurs régions du Québec, et d’autre part à une forte 
polarisation de l’activité économique de production et de services, ainsi que des popu-
lations, sur quelques grands centres urbains au Québec. Ce phénomène de concentration a 
eu pour effet le dépeuplement, le vieillissement et la fragilisation économique et sociale 
de plusieurs communautés et régions du Québec. 

Depuis la fin des années 70, des évolutions économiques, sociales et technologiques, à 
l’origine de nouvelles tendances lourdes, contribuent à transformer à nouveau les rapports 
de l’activité économique et des populations avec l’espace. Les nouvelles forces d’oc-
cupation, de recomposition et de redynamisation des territoires rendent caduques les 
modèles antérieurs, nous obligeant à renouveler le regard que nous portons sur les futurs 
possibles des territoires. L’exercice de la prospective s’impose. Le Québec moderne se 
construit avec ses villes, ses régions et ses villages. 

Dans les régions rurales, incluant les petites villes et les villages, le contexte économique 
et social a connu des mutations profondes ouvrant des perspectives nouvelles de déve-
loppement et d’aménagement pour la mise en œuvre d’une politique d’organisation de 
l’espace en complémentarité avec le réseau urbain. 

Parmi les évolutions récentes, citons : 
• la mobilité en croissance constante des personnes, des biens, des informations et 

des styles de vie ; 
• la dématérialisation de plusieurs secteurs de l’activité économique ; 
• le ralentissement, voire la fin de l’exode rural pour plusieurs territoires ruraux 

(particulièrement ceux à faible et moyenne distances des grands centres 
urbains) ; 

• la poursuite du déclin et de la dévitalisation dans d’autres communautés rurales ; 
• les transformations des modes de vie ; 
• les dysfonctionnements et le coût de la vie élevé dans des grandes villes ; 
• l’essor du travail à distance ; 
• l’attrait des petites et moyennes villes et des milieux ruraux, non seulement 

auprès des familles mais aussi des entreprises ; 
• les nouveaux rapports de l’imaginaire à la campagne ; 
• la quête pour une meilleure qualité de vie ; 
• les changements démographiques ; 
• etc. 
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Les premiers constats documentés, fondés sur des données statistiques, des analyses et 
des recherches poursuivis au Québec comme ailleurs dans les pays industrialisés, révèlent 
que la combinaison et la puissance de ces évolutions sont à la source de mouvements 
centripètes pour certains, centrifuges pour d’autres, contribuant à remanier l’occupation 
et la vitalité des territoires dans un nouvel ordre. De nouveaux profils d’occupation et 
d’organisation du territoire se façonnent. 

Sans entrer dans le détail des impacts « territoriaux » générés par les évolutions citées 
plus haut, il importe de souligner l’impact magistral qu’aura la révolution des techno-
logies de l’information et des communications (TIC) sur l’avenir des territoires quant à 
leur occupation, la nature et la configuration de leurs activités et leurs modes d’orga-
nisation. Un essai de Joel Kotkin, publié en 2000 aux États-Unis, exposait les premières 
manifestations de ces bouleversements2. 

La journaliste à La Presse, Nathalie Collard, écrivait récemment3 : « La majorité des 
Québécois ont accès à un ordinateur et à un branchement internet, la moitié possèdent un 
ordinateur portable et le quart, un téléphone intelligent. Nous sommes branchés de plus 
en plus longtemps et les nouvelles technologies sont en train de bouleverser notre façon 
de vivre, de penser, de communiquer. La question n’est plus de savoir ce que peuvent 
accomplir tous ces nouveaux appareils, mais plutôt de nous demander : que pouvons-
nous faire grâce à eux ? Les impacts de cette révolution sont nombreux et nous les décou-
vrons chaque jour. «Je voudrais avoir dix-huit ans, (...) puisque tout est à refaire, puisque 
tout reste à inventer », écrit le philosophe Michel Serres dans un texte intitulé Éduquer au 
XXIe siècle, publié en mars dernier4. Nous ne mesurons pas encore l’ampleur de la 
révolution que nous sommes en train de vivre. L’internet moderne a environ 20 ans. Il est 
encore dans sa phase adolescente ».  

Les planificateurs de l’occupation et de la vitalité du territoire ont pour premier devoir de 
s’investir dans l’identification, la compréhension et la mesure de ces révolutions et de 
leurs incidences sur le comportement des territoires. Ce champ de connaissances guidera 
par la ensuite la formulation des grandes orientations, les stratégies, les programmes 
d’intervention et les plans d’action des ministères et autres acteurs du développement 
territorial. 

L’évolution récente de la ruralité québécoise partage des facteurs communs avec celle des 
territoires ruraux en France et en Europe en général.  

Longtemps, les sociétés rurales furent caractérisées par une homogénéité de compor-
tements fortement structurés par l’influence des agriculteurs. Ruraux et urbains étaient 
différents par l’espace vécu, les modes de vie, ce qui ne les empêchait pas de développer 
des rapports singuliers qui permettaient l’interconnaissance, la solidarité, et ce, dans des 

2 KOTKIN, Joël ; New Geography. How the Digital Revolution is Reshaping the American Landscape, 
Random House, 2000, 243 p. 
3 La Presse, samedi 21 janvier 2012. 
4 Texte d’une conférence livrée à Paris le 1er mars 2011. 

- 757 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

cadres territoriaux aux frontières connues et reconnues. Ainsi, jusque dans les années 
1960, les sociétés rurales étaient pourvues d’une culture propre fondée sur des coutumes 
spécifiques, des relations de voisinage et sur une vie collective très fortement influencée 
par des modes de vie paysans uniformisants. Cependant les comportements pouvaient 
varier d’un pays à l’autre (voire d’une région à l’autre), en fonction de la diversité des 
systèmes agraires.  

En un demi-siècle, les campagnes québécoises, comme celles d’Amérique du Nord et 
d’Europe, ont connu d’importantes mutations, bien que inégales dans l’espace et dans le 
temps, structurées par quatre facteurs principaux :  

• « La complexification des relations villes/campagnes : de nouveaux habitants 
s’installent à la campagne, soit contraints par les difficultés à vivre en ville, soit, 
le plus souvent, par choix, qu’il s’agisse de cadres, de professions libérales, de 
métiers divers ou de jeunes retraités qui ont vécu leur vie active en ville. C’est 
ainsi que de nouveaux comportements résidentiels se sont développés : 1. pour 
des catégories de résidents permanents à revenus faibles ou moyens ; 2. pour des 
catégories aisées, avec un pied en ville, et un pied à la campagne selon le 
principe de la double résidence. Cette nouvelle donne démographique, à l’origine 
des recompositions sociales des sociétés rurales, induit de nouvelles spatialités et 
de nouvelles stratifications au sein des villages. Hier, le temps des agriculteurs 
rythmait la vie du village, aujourd’hui, les rapports aux lieux et au temps sont 
très variables, en fonction du métier, de l’âge, du statut et des motifs 
d’installation en milieu rural. Entre les captifs, qui ne se reconnaissent que dans 
la communauté villageoise, les actifs qui travaillent dans l’espace élargie de la 
MRC voire au-delà, et ceux qui partagent leur temps entre leur maison à la ville 
et celle de la campagne, les modes d’habiter sont très différents. 

• « Le développement d’une économie rurale multifonctionnelle. L’agriculture 
ne constitue plus le seul secteur économique important. L’activité industrielle des 
petites et moyennes entreprises, les services publics et privés, la fonction 
résidentielle, le tourisme, sont autant de secteurs économiques qui expliquent les 
différentes trajectoires économiques des espaces ruraux. Même l’agriculture 
participe à au moins deux principaux types de métiers et de marchés. Ainsi, entre 
l’agriculteur, ingénieur de production, qui vend sa récolte aux négociants ou aux 
coopératives tout en étant soumis aux fluctuations des marchés et des prix 
mondiaux, et l’agriculteur qui transforme ses produits et les vend sur les marchés 
urbains proches ou répartis dans le monde, en utilisant dans les deux cas Internet 
pour contacter les clients, ce sont deux types de rapports au temps et aux lieux, 
qui coexistent derrière le même métier. Les TIC ont permis à de nombreuses 
PME (et travailleurs autonomes) de se développer dans des espaces ruraux, car 
elles sont en permanence en relation avec leurs donneurs d’ordre ou leurs clients.  

• « La dissociation croissante entre le lieu de travail (production) et le lieu 
d’habitat (consommation) constitue un troisième facteur majeur dans 
l’évolution récente de la ruralité. L’abolition des distances et du temps favorise le 
rapprochement des lieux de production, de consommation et de loisirs. Comme 
les urbains, les ruraux vivent la multi-appartenance spatiale, bousculant la 
pertinence de limites territoriales héritées et perçues comme bien établies.  
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• « La territorialisation croissante des politiques publiques et des activités, 
qu’il s’agisse de celles impulsées par l’État (centralisé ou régionalisé) ou bien de 
celles développées par les MRC et les municipalités locales, fait que nombre 
d’acteurs territoriaux sont de plus en plus sollicités à des fins de valorisation des 
ressources locales. L’approche territoriale est appliquée dans plusieurs politiques 
nationales et régionales et des dispositions favorisant une modulation dans la 
mise en œuvre de celles-ci sont de plus en plus retenues ». (JEAN, Yves, 2009) 

3. Nouvelles réalités du monde rural 

Le Québec est une mosaïque de territoires que transforment des forces démographiques, 
économiques, sociales et institutionnelles. Ces forces évoluent et modifient d’autant l’oc-
cupation et la vitalité des territoires. Pour accompagner la recomposition des territoires 
ruraux, il est crucial de porter attention aux tendances économiques, sociales et environ-
nementales lourdes, qui induisent les processus de développement. 

Dans les villages et les petites villes rurales nombre d’entreprises de transformation et de 
services sont apparues. Dans les rangs désertés par l’agriculture, les micro-processeurs 
remplacent désormais les tracteurs, et la fibre optique relie le télétravailleur au quatre 
coins de la planète. La multifonctionnalité est une réalité bien présente aujourd’hui dans 
territoires ruraux. 

La mobilité accrue des personnes, des biens, des systèmes de production et des services, 
conjuguée aux dysfonctionnements des grandes villes d’une part, et aux attraits des mi-
lieux ruraux d’autre part, explique le regain d’intérêt pour les milieux ruraux. 

Ce revirement de tendance pour plusieurs territoires ruraux stimule la fonction résiden-
tielle et son corollaire, l’économie résidentielle générée par la demande en biens et 
services des nouveaux résidents, permanents, saisonniers ou de passage. 

Ces évolutions entraînent des bouleversements dans l’organisation du territoire : le 
« desserrement » des grands centres urbains au profit des 2e et 3e couronnes, l’implan-
tation des travailleurs à distance qui développent de nouvelles façons d’habiter les petites 
villes et les zones rurales, la multiplication des activités économiques dont plusieurs 
recherchent des lieux d’établissement en dehors des grands centres, etc. Ces nouvelles 
réalités sont à l’origine d’un mouvement de reconquête des territoires ruraux, 

Chez plusieurs communautés rurales, le défi est désormais de réunir les conditions pour 
saisir les opportunités créées par cette tendance lourde : qualité de vie, services de pro-
ximité, éducation, participation citoyenne, etc. 

« C’est en fonction de la multifonctionnalité des activités mais aussi et surtout des capa-
cités des acteurs à répondre aux nouvelles sollicitations de la demande, que les dyna-
miques spatiales rurales se diversifient. Pensées parfois comme archaïques, les campa-
gnes sont souvent des espaces d’innovations. 

« Les espaces ruraux sont aussi des lieux de conflits qui éclatent entre voisins, agricul-
teurs ou non, entre industriels et associations d’habitants à l’occasion du choc des idées 
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relatives à différentes conceptions de la nature, ou encore de la ruralité, la campagne 
agricole aux fonctions de ressource productive venant se télescoper à une campagne 
cadre de vie. Ici, plus qu’ailleurs, la notion hybride de paysage reste très controversée, ne 
serait-ce que par les usages récréatifs qui viennent se heurter aux incontournables notions 
de protection, voire de patrimonialisation des campagnes. Dans ce nouveau contexte de 
recomposition sociale et de discontinuités dans les rapports aux lieux comme au temps et 
aux autres, les associations jouent un rôle essentiel afin de favoriser la rencontre entre les 
habitants pour développer une ruralité nouvelle, désormais recomposée et redéfinie. 
Comment «faire société aujourd’hui », comment le collectif, l’espace public peuvent-ils 
participer à faire vivre ensemble des habitants aux statuts, revenus, et stratégies si 
différents ? 

« Le village, ou la municipalité rurale, sont souvent pensés comme des espaces de cohé-
sion sociale, de communauté, or ces notions ne peuvent être pertinentes que si leur défi-
nition reflète la diversité des comportements, l’hétérogénéité des rapports aux autres, à 
l’espace et aux territoires. Les villages sont habités par des individus aux histoires de 
vies, aux pratiques spatiales, aux connaissances, aux niveaux de revenus, aux rapports à 
l’argent, aux usages et aux habitudes si diverses, qu’il est bien difficile d’appréhender la 
très grande complexité locale. Dans chaque village coexistent plusieurs façons ou 
conceptions, parfois diamétralement opposées « d’être rural », à chacun sa ruralité. Les 
conceptions de la ruralité peuvent être aussi divergentes que le sont les notions de ville et 
de campagne. Et ce sont ces conceptions qui s’entrecroisent sur un même espace et qui 
font sens, souvent avec des contenus différents, expliquant les choix quotidiens des 
individus qui structurent les différents groupes. 

« L’éclatement inégal des espaces de vie, les mobilités inégales, la multi-appartenance 
pour certains individus, les spatialités variables en fonction des personnes constituent 
autant d’éléments qui nous invitent à réfléchir et à débattre, afin de redéfinir les notions 
de rural, de société locale, d’identité locale et de village ». (Jean, Yves, 2009) 

DEUXIÈME PARTIE 
LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES EN APPUI AU DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX 

Sont présentés ici un certains nombre de politiques, lois, programmes et mesures en appui 
au développement et à l’aménagement des espaces ruraux. 

4. La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

4.1 Objectifs et contraintes de la Loi 
Le 22 décembre 1978, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la protection du 
territoire agricole. Un premier décret (rétroactif au 9 novembre) désignait une première 
zone d’application de la loi qui englobait la vallée de la rivière Outaouais, la plaine de 
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Montréal et les basses terres du Saint-Laurent jusqu’à Montmagny, soit environ 600 
municipalités (voir carte des régions agricoles désignées). 

Par l’application de cinq interdictions contenues dans la Loi, les meilleurs sols agricoles 
du Québec étaient désormais protégés et l’étalement urbain freiné du fait de la présence 
des zones agricole qui encerclaient de très près les villes et les villages. Les cinq 
interdictions de la Loi étaient (et sont toujours) les suivantes : 

• une personne ne peut utiliser un lot à une fin autre qu’agricole ; 
• une personne ne peut utiliser une érablière à une autre fin, ni y faire la coupe des 

érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection et d’éclaircie ; 
• une personne ne peut effectuer un lotissement dans une région agricole désignée ; 
• une personne ne peut aliéner ni démembrer un ensemble de lots contigus. À cet 

égard, sont considérés comme contigus, des lots ou parties de lots qui seraient 
contigus s’ils n’étaient séparés par un chemin public et ne peuvent en 
conséquence être vendus séparément ; 

• une personne ne peut procéder à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente, ni 
y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée. 

N.B. : Dans une zone agricole désignée, la forêt et les espaces en friche sont considérés 
comme des terres agricoles. 

Par une succession de cinq autres décrets adoptés au cours des trois années suivantes, le 
zonage agricole a été appliqué dans la grande majorité des municipalités du Québec au 
sud du 50e parallèle. Poursuivant le double objectif de délimiter de vastes « zones 
agricoles homogènes » et de freiner l’étalement urbain, les territoires désignés par les 
décrets englobaient de larges secteurs impropres à l’agriculture. Le décret survenu le 24 
octobre 1980 pour la région désignée de Rivière-du-Loup, ainsi que celui du 19 juin 1981 
pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, intégraient des communautés 
rurales au cœur du plateau appalachien, désertées par l’agriculture et aux prises avec des 
problèmes de déclin économique et d’exode des populations. Ici, comme dans d’autres 
régions périphériques du Québec, la pauvreté des terres et le processus souvent avancé de 
dévitalisation des communautés, requéraient davantage des politiques de diversification 
économique que des mesures de protection des sols. 

Dans ce contexte, la Loi sur la protection du territoire agricole, conçue à l’origine pour 
contrer l’empiètement des grandes villes sur les meilleurs sols agricoles du Québec, perd 
une partie de son sens. Ici, le domaine agricole n’est pas menacé par la ville, il est 
abandonné, faute de posséder les propriétés nécessaires pour satisfaire les exigences de la 
pratique moderne de l’agriculture dans une perspective de rentabilité.  

4.2 Faute d’un nouveau modèle de développement, l’étalement à faible densité se 
poursuit 
D’un point de vue critique de l’application de la LPTAA, j’écrivais : « En adoptant la Loi 
sur la protection du territoire agricole, le Québec se dotait d’une pièce législative 
particulièrement efficace, potentiellement tout au moins, pour protéger les terres agricoles 
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et combattre l’étalement urbain. L’action politique s’avérait audacieuse. Les résultats sont 
toutefois fort mitigés. 

« Si vous circulez en Montérégie, les paysages des nouveaux développements résidentiels 
et commerciaux sont ahurissants de banalité. Le circuit du train Amtrak entre Montréal et 
New York offre une coupe représentative d’une urbanisation post-zonage agricole 
triomphante sur les meilleures terres du Québec. Il en est ainsi le long des axes 
autoroutiers au nord, au sud, à l’est et à l’ouest de Montréal. Repentigny, Saint-Sulpice, 
Sainte-Thérèse… sont des monuments au laxisme de la loi. 

« Chaque année, entre 5 000 à 6 000 hectares de terre zonées agricoles au Québec font 
l’objet d’autorisations pour des usages non agricoles – principalement résidentiels. Le 
premier facteur explicatif de cette situation, est la persistance d’un modèle de 
développement résidentiel fondé sur la maison unifamiliale détachée, grande consom-
matrice d’espace. C’est principalement pour satisfaire les appétits de ce modèle, que des 
terres à haut potentiel agricole sont sacrifiées. 

« Pour être cohérente avec les objectifs de la Loi, la Commission de protection du terri-
toire agricole, soutenue par une volonté politique ferme, devrait gérer son application 
avec une plus grande sévérité, là où se concentrent les sols les plus fertiles, avec la 
perspective d’une densification des « zones blanches », voire d’une « verticalisation » de 
leur développement. Londres et son Green Belt sont, de ce point de vue, des exemples qui 
font école. Urbanistes et architectes sont ici sollicités pour des modèles d’aménagement 
et d’habitation qui innovent sans sacrifier aux considérations sociales et environnemen-
tales ».5 Le succès de la densification de Montréal, pose comme préalable un transport en 
commun efficace. 

La persistance de ce modèle de développement résidentiel n’est pas le seul facteur 
explicatif. Les municipalités, constamment en quête de nouvelles sources de revenus pour 
financer les services à leurs populations, font pression auprès de la CPTAQ, pour qu’elle 
« libère » des terres à mettre en disponibilité au développement résidentiel pavillonnaire, 
à défaut d’imaginer et de promouvoir d’autres concepts de développement domiciliaire. 

Enfin, le puissant lobby des constructeurs d’habitations ne doit pas être sous-estimé, 
comme autre facteur explicatif du demi-succès de la politique de protection des terres 
agricoles, et de lutte à l’étalement urbain dans la grande région de Montréal. 

Ce qui conduit, après trente-trois ans d’application d’une loi dotée d’un dispositif 
exceptionnel de contrôle du sol, au désolant constat de la poursuite de l’expansionnisme 
débridé de la Métropole, de la dilapidation des meilleurs sols agricoles du Québec et de la 
pétrification d’un modèle de développement résidentiel prédateur du patrimoine foncier 
agricole et des paysages ruraux. 

5 VACHON, Bernard. Cyberpresse, le 5 décembre 2008 et Le Devoir, le 29 décembre 
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4.3 Assouplissements nécessaires pour les communautés rurales en difficulté 
Par ailleurs, dans plusieurs communautés rurales des régions périphériques et inter-
médiaires, largement désertées par l’agriculture et aux prises avec des problématiques de 
déclin et de dévitalisation, l’application obstinée de la loi, voire l’acharnement à protéger 
des « terres de roches » et accidentées (les lobbies des municipalités et des constructeurs 
sont ici moins puissants), constituent souvent un obstacle majeur au besoin de diversi-
fication de l’activité économique et à l’établissement de nouvelles familles. Une diver-
sification et une occupation du territoire que prônent d’ailleurs la Politique nationale de la 
ruralité, le mouvement Solidarité rurale du Québec et le projet en préparation de la 
Politique d’occupation dynamique du territoire. 

Ma critique envers cette loi ne remet pas en cause les objectifs poursuivis et les 
contraintes sévères qu’elle impose aux terres zonées ayant un réel potentiel agricole. Je 
conteste l’étendue démesurée de son territoire d’application (deux fois l’étendue de la 
superficie totale des fermes du Québec, incluant les boisés privés) qui englobe de vastes 
pans de territoires ayant peu ou pas d’aptitudes à l’agriculture actuelle, victimes d’exode 
et d’abandon. Stigmatisant ces sols dans une vocation agricole à l’avenir incertain, voire 
impossible, la loi de protection du territoire agricole fait obstacle à d’éventuelles 
stratégies de relance de ces milieux, orientées vers l’occupation du territoire et la 
diversification de l’activité économique (et conséquemment l’utilisation polyvalente des 
sols). 

Plus de trente ans après l’adoption de la loi, plusieurs recommandations de rapports de 
commissions et d’examens d’autorités nationales et internationales, dont l’OCDE, invi-
tent le gouvernement à des changements significatifs dans l’application de la loi. C’est 
ainsi que des dispositions spécifiques relatives à l’application de l’article 59 permettront 
l’utilisation résidentielle dans des « îlots déstructurés » et des « zones agro-forestières. »6 

Par ailleurs, le Rapport Pronovost7 ainsi que le Rapport Ouimet8 proposeront : 1) un 
renforcement de l’application de la loi dans la plaine de Montréal et la vallée du Saint-
Laurent où sont concentrés les meilleurs sols agricoles du Québec : 2) des assouplis-
sements à la loi pour les territoires à faible potentiel agricole et en dévitalisation afin de 
favoriser la multifonctionnalité et le développement de petites fermes.  

6 Les dispositions de l'article 59 de la loi offrent aux instances municipales une alternative dans le 
traitement des nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole. Elles permettent de planifier, dans un 
cadre d'ensemble et dans une perspective à long terme, la fonction résidentielle en zone agricole. 
Voir Présentation des dispositions de l’article 59 de la LPTAQ relatives aux demandes à portée collective. 
Février 2006. http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/publications/art-59.pdf 
7 Rapport de la Commission Pronovost sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 12 
février 2008. (Voir le chapitre 11 et les recommandations : La protection du territoire et le développement 
régional.) http://www.caaaq.gouv.qc.ca/documentation/rapportfinal.fr.html). Les recommandations relati-
ves à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont présentées aux Chapitres 11 et 12. 
8 OUIMET, Bernard ; Rapport : Protection du territoire agricole et développement régional. Une nouvelle 
dynamique mobilisatrice pour nos communautés. Ce rapport rassemble des mesures et des orientations pour 
la modernisation du régime de protection du territoire agricole :  
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publications/rapportOuimet_WEB.pdf  
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Les assouplissements proposés souscrivent à des objectifs de développement régional. 
Leur intégration dans la loi permettrait de lever un certain nombre d’obstacles qui vont à 
l’encontre d’initiatives locales et régionales de diversification économique (incluant le 
développement résidentiel), là où l’activité agricole est en déclin, ou carrément désertée. 

Enfin, en juin 2010, un rapport d’examen des politiques rurales du Québec, réalisé par 
l’OCDE à la demande du gouvernement du Québec, fait des recommandations à l’égard 
de la LPTAA qui vont dans le même sens que celles des rapports Pronovost et Ouimet. 

La LPTAA a, de façon indéniable, contribué à ralentir, voire stopper en plusieurs lieux, 
l’étalement désordonné de l’urbanisation et la protection de terres à bon potentiel 
agricole. 

5. La Politique nationale de la ruralité 

Le 6 décembre 2001, le gouvernement du Québec adoptait la Politique nationale de la 
ruralité, reconnaissant formellement le monde rural comme un acteur majeur et incon-
tournable dans la construction et la cohésion de la société québécoise moderne. 

5.1 La ruralité actuelle du Québec 
Comme dans tous les états fortement industrialisés, la ruralité québécoise a beaucoup 
évolué au cours des dernières décennies, entraînant ici la déstructuration territoriale, là la 
dévitalisation économique et sociale, partout une redéfinition des rapports entre les 
activités et le territoire. 

La concentration du capital de production sur trois zones métropolitaines et vingt-huit 
agglomérations urbaines régionales, allait créer une pression démographique et une 
compétition pour les sols dans les zones rurales adjacentes, alors que les communautés 
rurales des territoires éloignés et intermédiaires se sont souvent retrouvés victimes 
d’exode, de dévitalisation et de vieillissement accéléré de leurs populations. 

Aujourd’hui, le Québec rural c’est 1,6 million de personnes, soit 22 % de la population 
totale, vivant sur près de 80 % du territoire habité (lequel représente moins de 5 % des 
1,5 millions de km2 de la superficie du Québec). Plus de 1 000 municipalités se partagent 
ce vaste territoire, un très grand nombre d’entre elles ayant moins de 600 habitants. 

Les activités de plus en plus diversifiées exercées dans les milieux ruraux représentent un 
apport important pour l’économie québécoise. L’agriculture et les pêches, les ressources 
naturelles, l’industrie manufacturière, le tourisme et les formes toujours en émergence de 
la nouvelle économie sont autant de domaines qui contribuent à la richesse du Québec. 
Ces secteurs demeurent des atouts économiques importants en raison des milliers d’em-
plois générés dans la production, la transformation, la distribution, les services, et ce, sur 
tout le territoire québécois, tant urbain que rural. 

La Politique nationale de la ruralité, réclamée depuis fort longtemps par le monde rural 
et les régions, traduit une volonté politique ferme de s’attaquer aux problèmes structurels 
actuels des territoires ruraux et d’assurer à ceux-ci un avenir durable. 
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5.2 Clause territoriale 
Les orientations de la Politique, les stratégies proposées et les moyens offerts visent à 
dynamiser les milieux ruraux les plus fragiles, à consolider les acquis, à élargir et à 
diversifier les activités par des encouragements et des accompagnements aux initiatives 
locales de développement. Par ailleurs, les ministères intervenant en milieu rural, doivent 
désormais considérer les spécificités de ces territoires selon les termes et prescriptions 
d’une « clause territoriale qui tiendra compte des caractéristiques des milieux ruraux lors 
de l’examen des mémoires sur les projets de loi, de politique ou de règlement et à évaluer 
leur impact sur les milieux ruraux. » (p.52) 

Cette clause territoriale ne doit pas seulement constituer une mesure de précaution, un 
rempart contre des effets potentiellement néfastes sur les territoires ruraux découlant de 
lois, de politiques ou de règlements, mais plus positivement, tendre à favoriser la mise en 
place des conditions nécessaires à la relance des zones rurales en tenant compte des spé-
cificités locales et régionales. Ces conditions ne sont pas seulement d’ordre économique 
et financier, mais aussi social, culturel et environnemental. Or, qu’en est-il exactement 
dans la pratique ? Il faut reconnaître que le principe de la clause territoriale est bien mal 
intégré dans les pratiques ministérielles. 

5.3 Trois grandes orientations traduisent le sens et les objectifs de la PNR : 
• stimuler et soutenir le développement durable et la prospérité des collectivités 

rurales ; 
• assurer la qualité de vie des collectivités rurales et renforcer leur pouvoir 

d’attraction ; 
• soutenir l’engagement des citoyens et citoyennes au développement de leur 

communauté et assurer la pérennité du monde rural. 

5.4 Relever le défi de la responsabilisation des territoires 
Bien qu’autonomes sur les plans politique et administratif, les quelque 1 000 munici-
palités rurales sont regroupées au sein d’entités supramunicipales appelées Municipalités 
régionales de comté (MRC) au nombre de 93, constituant chacune un bassin de vie, 
d’emplois et de services, dont le découpage repose sur les critères de fonctionnalité et 
d’appartenance. La quasi totalité de ces MRC est polarisée par une petite ville de servi-
ces. Dans un souci de responsabilisation des milieux, le législateur a confié aux MRC la 
responsabilité de la mise en œuvre de la Politique de la ruralité. 

Sans entrer dans le détail de l’ingénierie de la Politique, attardons-nous quelque peu sur 
son principal outil d’action, soit le Pacte rural. Le gouvernement du Québec entend agir 
en partenariat avec les leaders des communautés locales et régionales, notamment leurs 
représentants élus, et convenir d’un engagement conjoint à s’investir et à innover pour 
bâtir une ruralité prospère et conforme aux attentes des populations rurales et de la 
société actuelle. Afin de concrétiser cet engagement, le gouvernement offre de soutenir, 
d’accompagner et de stimuler la capacité de développement de l’ensemble des commu-
nautés rurales, et de leur allouer des ressources techniques et financières, prioritairement 
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à celles qui vivent un processus de dévitalisation. Dans cette perspective, un pacte de 
solidarité est conclu avec les élus de chaque territoire rural des MRC et un budget 
spécifique pour cinq ans leur est accordé pour financer des projets. 

Au total, 90 M de dollars seront répartis entre les MRC, tenant compte non seulement du 
poids démographique des espaces ruraux de chacune, mais aussi du niveau et des 
conditions de développement, cela pour les cinq prochaines années, budget renouvelable 
et susceptible d’être bonifié par la suite. 

L’élaboration de chaque Pacte rural se fait en étroite collaboration avec les municipalités 
rurales locales, invitées à mettre sur pied un comité de développement chargé de préparer 
stratégie et plan d’action. Cette opération, qui sollicite la mobilisation des différents ac-
teurs locaux et de la population en général, conduit notamment à la formulation de projets 
émanant de la base qui seront susceptibles d’être retenus pour fin d’aide financière dans 
le Pacte rural. La diversité des projets n’a de limite que « celle de l’imagination » selon 
les mots du ministre lors de la présentation de la Politique. 

Rappelons que l’avenir des territoires ruraux passe essentiellement par l’affirmation 
vigoureuse de leur utilité économique, sociale, culturelle et écologique. C’est donc dans 
une véritable reconquête territoriale, démographique, économique et culturelle qu’une 
politique de développement rural doit s’engager. La vision et les grandes orientations qui 
sous-tendent la Politique nationale de la ruralité souscrivent très largement à cette 
conception du développement rural et à l’utilité des territoires ruraux dans le dynamisme 
économique et social de la société globale québécoise. 

5.5 Reconnaissance et retombées de la Politique nationale de la ruralité 
Près de dix ans après l’adoption et la mise en œuvre de la Politique nationale de la rura-
lité, soit en juin 2010, l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) évaluait très favorablement les politiques rurales québécoises.  

« Par ses politiques rurales, le Québec est un exemple pour les décideurs con-
frontés à des problèmes tels que l’éloignement, la dépendance des collectivités à 
l’égard des ressources naturelles et le développement des zones rurales. »9 

L’étude de l’OCDE, dévoilée le 5 juin 2010 dans le cadre du Forum économique inter-
national des Amériques qui se tenait à Montréal, ajoutait : 

« Dans le Québec rural, en moyenne, la population augmente, le revenu des mé-
nages progresse et le tissu économique continue de se diversifier. L’occupation 
du territoire y est plus homogène que dans le reste du Canada, compte tenu des 
réseaux plus denses de petites et moyennes collectivités », lit-on dans le docu-
ment. 

9 OCDE ; Examens de l’OCDE des politiques rurales : Québec, Canada. Juin 2010, 348 p.  
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L’OCDE a constaté que, face à la menace du déclin démographique et économique qui 
menace la viabilité de certaines localités rurales, le Québec a élaboré une approche figu-
rant parmi les plus abouties à l’échelle de l’OCDE, qui cadre avec le nouveau paradigme 
rural : 

« Sans se limiter à des préoccupations sectorielles, la politique rurale provinciale 
vise l’autonomisation des collectivités et l’occupation du territoire. » 

L’OCDE suggère : 

« …que pour optimiser la rentabilité de ses investissements en matière de 
politique rurale, le Québec doit intégrer plus résolument le développement social 
avec le développement économique et entrepreneurial, tout en redoublant 
d’efforts pour mettre l’échelon supralocal au cœur des stratégies de 
développement rural et territorial. » Ce qui peut se traduire par un appel à la 
consolidation des pouvoirs des MRC et à des mesures vigoureuses pour lutter 
efficacement contre la dévitalisation économique et sociale des territoires 
fragiles. 

Lors de la Journée de la ruralité 201110, le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, Monsieur Laurent Lessard, a présenté le bilan à mi-
course de la Politique nationale de la ruralité. Il a rappelé que la Politique nationale de la 
ruralité 2007-2014 s’était donné pour objectif d’assurer le développement des commu-
nautés rurales et la vitalité du territoire québécois en misant sur leur diversité et leurs 
particularités. La Politique retient la MRC comme territoire d’intervention, d’apparte-
nance et de prise de décision. Il a aussi déclaré avec fierté que la Politique nationale de la 
ruralité était reconnue comme une référence mondiale dans le domaine, soulignant que 
l’OCDE en avait fait état lors de la publication de son rapport relatif à l’examen de la 
Politique. Il a de plus déclaré : 

« À mi-course de son échéancier, la Politique nationale de la ruralité se bonifie 
tout en maintenant le cap sur ses objectifs. L’adhésion générale des milieux ru-
raux à une approche fondée sur la responsabilité partagée, la confiance mutuelle, 
la souplesse et l’autonomie d’action des MRC donne à chaque territoire rural les 
moyens d’agir pour l’avenir, la croissance et le développement durable du 
Québec ». 

Le ministre a précisé que : 

« …depuis l’entrée en vigueur de la Politique, les 91 MRC visées ont accepté 
plus de 4 800 projets dans le cadre du Pacte rural, générant des investissements 
de 662 M $ et le maintien ou la création de 6 784 emplois. (…) …que le 
programme Communautés rurales branchées, doté d’une enveloppe de 24 M $ 

10 Mercredi 18 mai 2011, Montréal. 
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sur cinq ans, a injecté à ce jour 14 M $ pour brancher 68 000 ménages dans 
250 municipalités du Québec, soit un taux de couverture des milieux ruraux de 
85 %, en hausse de 15 % par rapport à l’an dernier. » 

5.6 Conclusion 
L’adoption récente de la Politique pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 
(Stratégie gouvernementale, loi-cadre et plans d’action) et le renouvellement prochain de 
la Politique nationale de la ruralité, devraient procurer des moyens supplémentaires allant 
dans le sens des vœux exprimés par l’OCDE. Les progrès vers une plus grande auto-
nomie administrative et financière des collectivités territoriales, notamment les MRC, 
risquent toutefois d’être en-deçà des attentes. 

6. Les Plans de développement de la zone agricole (PDZA) 

Les objectifs poursuivis par les PDZA consistent notamment à favoriser une occupation 
dynamique de la zone agricole, à accroître ou à diversifier les activités agricoles ainsi 
qu’à promouvoir l’adoption et l’exploitation d’activités complémentaires telles que 
l’agrotourisme. 

Le bilan des projets pilotes menés dans le cadre des plans de développement de la zone 
agricole (PDZA) qui ont été élaborés entre 2008 et 2011 par huit municipalités régionales 
de comté (MRC), s’est avéré positif à plusieurs égards. « Je suis ravi de constater 
qu’après plusieurs mois d’efforts déployés dans la conduite de ces expériences pilotes, les 
MRC disposent maintenant chacune d’un PDZA qui leur est propre. Cet outil leur 
permettra de stimuler le développement du plein potentiel agricole et agroalimentaire de 
leur territoire. Les MRC en retirent déjà un grand bénéfice, car, désormais, elles connais-
sent mieux leur territoire agricole, alors qu’un meilleur dialogue s’est établi entre les 
acteurs intéressés, au premier chef le monde agricole et les autorités municipales. Il va 
sans dire que cette initiative, qui contribue à valoriser l’occupation dynamique du 
territoire, cadre également avec l’esprit du livre vert pour une politique bioalimentaire, 
dévoilé en juin dernier », a indiqué le ministre Corbeil. 

Les huit MRC qui ont participé aux projets pilotes sont : Bécancour, Témiscouata, Bona-
venture, Brome-Missisquoi, Charlevoix-Est, Le Domaine-du-Roy, Roussillon et Argen-
teuil. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a 
contribué financièrement à la conception des PDZA des MRC prenant part aux projets 
pilotes. Il a aussi apporté un soutien technique et professionnel, par exemple en four-
nissant des données statistiques et géographiques et en conseillant les MRC sur différents 
sujets, tels que l’aménagement du territoire ou la diversification des activités agricoles. 

Le MAPAQ a lancé, un guide de préparation d’un PDZA, à l’intention des autres MRC 
du Québec, afin de partager l’expérience acquise au cours de la réalisation de ces projets 
pilotes. Pour prendre connaissance des PDZA des huit MRC et pour en savoir davantage, 
consulter le site Internet du MAPAQ à l’adresse électronique suivante : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/pdza. 
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L’agent et l’agente de développement rural trouveront dans le PDZA un outil important 
pour faire évoluer la zone agricole vers une certaine polyvalence tant du point de vue de 
la multifonctionnalité en agriculture que de la multifonctionnalité des territoires ruraux, 
notamment dans les milieux ruraux fragiles. Ce qui suppose toutefois plus de souplesse 
dans l’application de la LPTAA dans ces milieux, la marge de manœuvre du PDZA 
découlant de l’ouverture faite par la Loi aux multiples visages de la multifonctionnalité. 

7. Les mesures d’appui à la multifonctionnalité en agriculture  

7.1 Quelques concepts à préciser 
Bien qu’elles soient complémentaires à plusieurs égards, il faut bien distinguer 
« multifonctionnalité » de l’agriculture et diversité des activités agricole d’une part, et 
cohabitation de fonctions ou multifonctionnalité en milieu rural, d’autre part. 

1. La multifonctionnalité de l’agriculture réfère aux trois rôles de cette activité :  
• un rôle de production de denrées alimentaires (fonction économique-

productive) ; 
• un rôle d’entretien des paysages et de maintien de l’espace naturel propice 

à l’habitat de la faune et à la biodiversité (fonction environnementale) ; 
• un rôle d’acteur dans le dynamisme et la viabilité des communautés rurales 

(fonction sociale). 

2. Diversité des activités agricoles. Il s’agit de la gamme des produits agricoles, des 
modes de production et de transformation, de la taille et des types de fermes. Dans 
les efforts à déployer pour stimuler le développement de l’agriculture, il apparaît 
souhaitable d’encourager cette diversification afin de tendre à une utilisation 
optimale du potentiel agricole. 

3. Cohabitation des fonctions ou multifonctionnalité en milieu rural. Il s’agit de fonc-
tions et d’usages différents qui se partagent un espace rural donné. Les principaux 
usages sont : la production agricole et forestière, l’habitat résidentiel et les infra-
structures, les entreprises de transformation, les commerces, les services collectifs 
publics, les espaces et équipements de loisirs et de villégiature. Cette cohabitation est 
source potentielle de compétition et de conflits mais, adéquatement gérée, peut être 
un levier dynamique de développement. 

La société rurale d’aujourd’hui est une société intégrée dans la société moderne à 
prédominance urbaine. Certains auteurs qualifient cette réalité « d’urbanité rurale » ou de 
« ruralité urbaine ». Nous préférons parler de ruralité moderne, les espaces ruraux accé-
dant progressivement aux caractéristiques de la société moderne, sans nécessairement 
être engloutis ou happés par le modèle urbain. C’est d’ailleurs un des défis de la ruralité 
actuelle de conserver ses principales caractéristiques qui la distinguent de la ville. 
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7.2 La diversité des espaces ruraux 
Des études menées en France distinguent trois grands types de ruralité : 

• les campagnes des villes : le rural périurbain de proximité et le rural en voie de 
périurbanisation : 

• les campagnes fragiles : le rural agricole et agro-forestier et vieilli, engagé dans 
la spirale du déclin et de la dévitalisation faute de conversion vers d’autres 
fonctions ; 

• Les nouvelles campagnes : le rural qui exerce une attractivité résidentielle, le 
rural à économie touristique et de villégiature et le rural en transition. 

Des typologies des espaces ruraux conduites au Québec conduisent à des résultats 
analogues. 

7.3 Promouvoir une protection des terres agricole ouverte à la multifonctionnalité 
dans les régions rurales fragiles 
Les membres de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire qué-
bécois (CAAAQ) ont perçu les liens entre les contraintes de la Loi sur la protection du 
territoire agricole et des activités agricoles (LPTAAA) et la difficulté de mettre en 
œuvre des stratégies de diversification économique pour stimuler le développement des 
espaces ruraux fragiles en région. 

7.4 Distinguer territoires ruraux dynamiques et territoires ruraux en difficulté dans 
l’application de la LPTAA 
Les commissaires ont su reconnaître que l’application rigoureuse de la LPTAAA était 
nécessaire dans les secteurs périurbains des aires métropolitaines et des pôles régionaux 
pour assurer la sauvegarde des meilleures terres agricoles du Québec. Mais ils ont 
compris que l’application rigoureuse de la loi, dans les termes actuelles, pouvait agir 
comme un obstacle majeur au besoin de diversification de l’activité économique dans les 
communautés rurales des régions périphériques et intermédiaires souvent désertées par 
l’agriculture et aux prises avec les phénomènes de déclin et de dévitalisation (une 
diversification que prône la Politique nationale de la ruralité et le mouvement Solidarité 
rurale du Québec). C’est ainsi qu’ils affirment : 

« Autant il importe de consolider et même de raffermir les mécanismes de 
protection du territoire agricole dans les zones périurbaines afin de pouvoir 
contrer les effets de l’étalement urbain, autant il est essentiel d’assouplir 
certaines règles d’application de cette loi à l’égard des activités permises dans la 
zone agricole, dans les communautés rurales situées en dehors des grands pôles 
urbains. »11 

Rappelons qu’à la fin des années 70, le lobby de l’UPA réclamant la protection des terres 
agricoles avait trouvé un ardent défenseur de sa cause en la personne du ministre Jean 
Garon. L’adoption habile de la Loi sur la protection du territoire agricole en novembre 

11 Rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois, p. 205 
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1978, avait en quelque sorte délimité le fief de l’UPA, un territoire deux fois grand 
comme la superficie totale des fermes, où les seules activités autorisées étaient désormais 
l’agriculture, la forêt et… la friche. Un article de la Loi permet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de prendre en compte l’état de 
l’agriculture et les conditions de développement économique et social d’une communauté 
rurale, dans les prises de décisions relatives à des demandes d’autorisation d’usages 
autres qu’agricoles. Toutefois, fortement centralisée à Québec et dédiée d’abord et avant 
tout à la sauvegarde de l’intégrité de la zone agricole permanente, la CPTAQ n’a pas su 
faire preuve de la souplesse que les besoins de diversification économique, 
particulièrement ressentis dans les communautés rurales en difficulté, requéraient. 

7.5 Favoriser la cohabitation des fonctions sans sacrifier le potentiel agricole 
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles s’avère aujourd’hui 
enferrée dans des conceptions et des interdits, qui correspondent de plus en plus mal aux 
réalités et aux problématiques plurielles de l’agriculture et de la ruralité actuelles. Du 
point de vue des communautés rurales fragiles, cette loi est souvent perçue comme un 
obstacle à l’objectif de revitalisation fondée notamment sur la diversification éco-
nomique. 

L’approche qui prévaut dans plusieurs pays européens est l’ouverture à la cohabitation 
des fonctions en milieu rural et à la multifonctionnalité sur les fermes (nouvelles formes 
d’agriculture, transformation, artisanat, tourisme…). L’Angleterre en est un exemple 
particulièrement éloquent. Le réflexe n’est pas d’interdire, de bannir, mais d’encadrer et 
de réglementer les usages non agricoles afin que la cohabitation soit harmonieuse tout en 
injectant un dynamisme économique et social nécessaire dans les communautés rurales 
en déclin. Ainsi, un bâtiment de ferme pourra être cédé à un artisan ébéniste et transformé 
en atelier ; quelques unités résidentielles pourront être construites sur un espace peu ou 
non propice à l’agriculture, etc. Ces usages non agricoles seront soumis à des 
prescriptions urbanistiques et architecturales afin d’assurer l’harmonisation au patrimoine 
local et au paysage. 

Cette ouverture à la polyvalence tient au constat que l’activité agricole ne peut plus 
assurer seule la viabilité et la pérennité d’un nombre croissant de communautés rurales, et 
le Québec n’échappe pas à cette réalité. 

Dans cette perspective, le rapport de la CAAAQ déclare : 

« L’occupation dynamique du territoire rural du Québec commande une 
approche renouvelée des activités agricoles et de ses activités complémentaires 
qui seraient non seulement permises, mais encouragées sur le territoire agricole 
et à proximité de celui-ci. »12  

 

12 Rapport de la CAAAQ, op. cit. p. 205 
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La recommandation 43 du rapport va dans ce sens :  

« Que le territoire agricole serve d’assise au développement rural, dans une 
perspective de multifonctionnalité de l’agriculture et d’occupation dynamique du 
territoire. À cette fin : 
Que la Commission de protection du territoire agricole du Québec établisse une 
liste d’activités admissibles à certaines conditions dans la zone verte, et qui ne 
nécessiteraient plus son approbation préalable. Cette liste pourrait notamment 
comprendre l’installation de certains types de fermes sur de petites superficies. 
Que cette liste soit approuvée par le gouvernement et fasse l’objet d’un 
règlement liant la Commission et les instances municipales. »13 

Et la recommandation 44 est plus explicite sur cette question de la cohabitation des 
activités agricoles et non agricoles planifiée dans le plan d’aménagement agricole : 

« Que les débats relatifs à la cohabitation des activités agricoles et non agricoles 
se tiennent aux niveaux local et régional et que les règlements de contrôle 
intérimaire conformes aux orientations gouvernementales soient l’aboutissement 
d’une recherche de consensus avec les organisations agricoles du milieu. »14 
Et les commissaires ajoutent la précaution suivante : 
«Que la décision de la Commission (de la protection du territoire agricole) ne 
soit pas subordonnée à un avis favorable de l’Union des producteurs 
agricoles ».15 

Sans compromettre la protection des terres à réel potentiel agricole, l’application de ces 
recommandations ouvriraient des perspectives stimulantes pour des stratégies de relance 
des communautés rurales en difficulté, fondées sur des objectifs de diversification écono-
mique et sociale. 

7.6 Au printemps 2011, le MAPAQ a dévoilé un programme pilote d’appui à la 
multifonctionnalité de l’agriculture. 

Communiqué du MAPAQ, 11 avril 2011 

PROGRAMME PILOTE D’APPUI À LA MULTIFONCTIONNALITÉ DE 
L’AGRICULTURE 

Le Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture vise à encourager 
les exploitants agricoles à mettre en œuvre des projets novateurs qui présentent des 
bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux pour la communauté, mais qui 
engendrent des coûts supplémentaires ou une diminution de revenus pour l’entreprise. Il 
a été conçu pour les entreprises situées dans les MRC ayant un potentiel agricole plus 
limité et dont les revenus agricoles bruts ne dépassent pas 150 000 $ par année. 

13 Rapport de la CAAAQ, op. cit. p. 208 
14 Rapport de la CAAAQ, op. cit. p. 212 
15 Rapport de la CAAAQ, op. cit. p. 212 
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1. ENJEUX ET ORIENTATIONS 

Au-delà de sa vocation première de production, l’agriculture procure des bénéfices à la 
société. Elle façonne les paysages ruraux, contribue à l’attractivité du territoire, à la 
gestion et à la protection des ressources naturelles, au maintien de services dans la 
communauté, etc. Ces diverses contributions sont le propre des biens publics et ne 
peuvent être convenablement assurées dans le cadre d’une économie de marché. 

Les entreprises agricoles doivent poursuivre des objectifs de rentabilité et de com-
pétitivité pour progresser dans leur environnement d’affaires. Elles ne s’investiront donc 
pas nécessairement dans l’adoption de pratiques pourtant bénéfiques pour l’ensemble de 
la collectivité, mais pour lesquelles les marchés ne leur fournissent pas une rétribution 
appropriée à court et à moyen terme. 

Par ailleurs, certaines entreprises sont situées dans des zones qui présentent des dé-
savantages comparatifs à cause de handicaps géographiques ou naturels, ce qui entrave 
leur capacité à atteindre leur objectif de rentabilité. Il n’en demeure pas moins que ces 
entreprises contribuent à la vitalité de nombreuses communautés rurales en participant à 
l’activité économique et à l’occupation du territoire. 

Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) désire reconnaître la multifonctionnalité de l’agriculture, c’est-à-dire sa con-
tribution à la qualité de vie des communautés par ses diverses fonctions économiques, 
sociales et environnementales. 

Au regard du présent programme pilote, les enjeux relatifs à la multifonctionnalité de 
l’agriculture sont, plus particulièrement : 

• de reconnaître l’utilité économique, sociale et environnementale de l’agriculture 
par rapport au dynamisme rural et au développement de territoires habités ; 

• de rétribuer certaines fonctions de l’agriculture, en réponse aux attentes de la 
société québécoise relativement à l’occupation dynamique du territoire ; 

• de préserver les activités agricoles dans les zones où le potentiel agricole est plus 
limité. 

2. OBJECTIF 

Le programme vise à favoriser la multifonctionnalité de l’agriculture à l’échelle des 
collectivités locales en soutenant l’adoption, par les entreprises agricoles, de pratiques 
qui contribuent : 

• à la mise en valeur des paysages ; 
• à l’attractivité des territoires ; 
• à l’accessibilité de l’espace rural ; 
• à la préservation du patrimoine agricole ; 
• à la protection de la biodiversité ; 
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• à la prestation de services destinés à la communauté. 

« Les agriculteurs et les acteurs du milieu sont invités à appuyer et à initier des projets 
mettant en valeur la multifonctionnalité de l’agriculture dans leur région. Pour ce faire, il 
leur est encore possible de déposer des projets en s’adressant directement à leur direction 
régionale », a conclu le ministre Corbeil. 

Quelques mois après le lancement du Programme d’appui à la multifonctionnalité en 
agriculture, le ministre Corbeil annonçait les premiers projets issus de ce programme. 

Communiqué du MAPAQ. TROIS-PISTOLES, QC, le 8 nov. 2011. 

3. PROJET DE LA MRC DES BASQUES 

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable 
des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d’Abitibi-Est, 
M. Pierre Corbeil, de concert avec le député de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour, est 
heureux de présenter « La route des couleurs », l’un des premiers projets issus du 
Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture. 

Située dans la municipalité régionale de comté (MRC) des Basques, « La route des 
couleurs » est un projet initié par la commission agricole de l’Écosociété les Basques en 
collaboration avec sept entreprises agricoles. Il consiste à implanter des cultures 
paysagères, annuelles ou pérennes, telles que la phacélie, le sarrasin et l’églantier, sur 
des parcelles abandonnées ou en voie de le devenir. Ces cultures contribueront à mettre 
en valeur le paysage sur les axes routiers les plus fréquentés de la MRC. Par ailleurs, les 
agriculteurs qui participent à ce projet adopteront des pratiques favorisant la présence de 
pollinisateurs. 

« L’aide financière maximale de près de 230 000 $ accordée par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation permettra, notamment, la remise en 
culture des terres en friches et l’aménagement des haies mixtes d’arbustes et d’arbres 
fruitiers dans la MRC des Basques », a déclaré le ministre Corbeil. 

« Ces haies joueront à la fois un rôle dans la préservation de la biodiversité et des 
paysages agricoles et représenteront, à moyen terme, un potentiel intéressant de 
diversification de la production locale. Il va sans dire qu’en contribuant à la vitalité du 
territoire, cette "route des couleurs" fera la fierté de toute la région », a déclaré le député 
de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour. 

« Par la création de ces paysages, l’agriculture des Basques contribuera à bonifier l’offre 
touristique régionale. Ainsi, les agriculteurs qui participent au projet favoriseront, par 
leurs pratiques, l’attractivité de leur territoire. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans 
l’esprit du livre vert pour une politique bioalimentaire qui vise notamment à favoriser 
l’occupation dynamique du territoire tout en préservant l’environnement », a conclu le 
ministre Corbeil. 

- 774 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

Soulignons aujourd’hui le lancement de deux autres projets dans les MRC de Charlevoix 
et d’Argenteuil. L’annonce de ces projets vise à mieux faire connaitre, d’une part, la 
multifonctionnalité de l’agriculture, un concept en émergence au Québec et, d’autre part, 
les pratiques la mettant en valeur à l’échelle des collectivités. 

Sur le territoire de la MRC de Charlevoix, le projet de « Mise en valeur du patrimoine 
vivant et historique de la production de vaches canadiennes » vise la préservation d’une 
race patrimoniale, le retour des animaux aux pâturages, la remise en culture de terres en 
friche, de même que la restauration de bâtiments agricoles d’intérêt. 

De son côté, le projet « Les Cantons d’Argenteuil : redynamiser l’agriculture pour 
occuper le territoire » contribuera par la remise en culture de terres en friche, 
l’amélioration des pâturages et la restauration de bâtiments agricoles centenaires à 
dynamiser le territoire agricole des cantons de Harrington et de Grenville-sur-la-Rouge. 

7.7 Concernant la multifonctionnalité des territoires ruraux, voir le bilan des huit (8) 
projets pilotes de Plan de développement de la zone agricole (PDZA) sur le site du 
ministère : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/developpementregional/Pages/PDZA.aspx 

On constatera que ces plans de développement de la zone agricole ne pèchent pas 
d’audace. Ce qui s’explique par le fait que les assouplissements dans l’application de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour permettre l’ouverture à 
des fonctions autres qu’agricoles, tels que recommandés par les rapports Pronovost et 
Ouimet, notamment pour les zones à faible potentiel agricole et dont les communautés 
vivent des situations de dévitalisations économique et sociale, n’ont toujours pas été 
retenus par le législateur et introduits dans la Loi. À défaut de ces assouplissements, la 
marge de manœuvre du PDZA demeure fort restreinte : 

• viser l’accroissement ou la diversification des productions, des produits, des 
modèles d’entreprises ou des modes de mise en marché ;  

• favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture ; 
• encourager le développement des activités complémentaires à l’agriculture telles 

que l’agrotourisme et la transformation à la ferme. 

8. La politique pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 

8.1 Contexte 
Depuis 2006, le projet d’une politique de développement régional – sous la dénomination 
de politique d’occupation dynamique du territoire – a été remis à l’ordre du jour par le 
gouvernement. Or, malgré les engagements maintes fois répétés en faveur de l’adoption 
prochaine d’une telle politique, le projet a été reporté à plusieurs reprises. 

Une telle politique est fondamentale, car sans elle les stratégies et les plans d’action des 
structures de développement local (tant fédérales que provinciales : MRC, CLD, 
SADC…) manquent de repères en termes de volonté politique et d’orientations de 
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développement. Les instances d’intervention sont aussi privées d’intentions claires du 
gouvernement en matière d’investissements structurants, d’équipements et de services 
publics pour assurer la compétitivité et l’attractivité des collectivités territoriales. 

L’absence d’une politique de développement régional (ou d’occupation dynamique du 
territoire), prive par ailleurs les collectivités territoriales de domaines d’intervention 
privilégiés pour le développement économique, social et culturel de leurs populations. 
Des prérogatives de développement que viendraient confirmer et consolider une véritable 
politique de décentralisation, deuxième pilier d’une politique nationale d’occupation 
dynamique du territoire. 

Or, voici qu’en novembre et décembre 2011, deux événements majeurs viennent modifier 
le cours historique du dossier du développement territorial au Québec : 1. Le 10 
novembre, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du 
territoire, monsieur Laurent Lessard, dépose à l’Assemblée nationale la Stratégie 
gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 et le 
Projet de Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (projet de loi no. 34). 
2. Quelques semaines plus tard, soit le 14 décembre, le député de Berthier, André 
Villeneuve du Parti québécois, dépose le Projet de loi sur l’occupation dynamique du 
territoire et la décentralisation (projet de loi no. 499).  

En janvier 2012, le Projet de Loi-cadre pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires (projet de loi no.34), en appui à la Stratégie pour assurer l’occupation et la 
vitalité des territoires 2011-2016, fait l’objet d’une consultation en commission 
parlementaire.  

8.2 Extraits du Résumé du Mémoire présenté aux auditions publiques de la 
Commission de l’aménagement du territoire sur le projet de Loi no. 34, Loi pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires16 

Les principaux passages de ce Mémoire sont présentés sous ce point. Pour éviter une 
répétition du texte, le lecteur est référé au chapitre XII pour le texte intégral du Mémoire. 

9. Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (refonte en cours) 

9.1 Le rôle majeur de l’aménagement du territoire 
En termes de développement territorial, le premier devoir de l’État est de comprendre les 
métamorphoses du présent et les forces qu’elles génèrent pour l’organisation d’un nouvel 
ordre. Les tendances fortes, sous-jacentes aux bouleversements économiques et sociaux 
en cours, seront prises en compte et mobilisées dans des politiques qui s’engagent à 
accompagner la recomposition des territoires, à renforcer la complémentarité ville-
campagne et à soutenir les dynamismes locaux. À travers ces politiques, l’aménagement 
du territoire est appelé à jouer un rôle de premier plan. 

16 VACHON, Bernard ; Mémoire sur le projet de loi no 34 présenté verbalement devant les membres de la 
Commission parlementaire tenue le lundi le 30 janvier 2012. La Loi sera adoptée le 5 avril 2012. 
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Dans ses grandes orientations, la politique d’aménagement du territoire répondra aux dé-
fis qu’imposent les mutations économiques, sociales et culturelles avec le souci perma-
nent de favoriser un rééquilibrage (démographique, économique, culturel…) au profit des 
communautés qui ont eu (et qui ont encore pour plusieurs d’entre elles) à faire face à la 
force d’attraction et à l’hypertrophie des grands centres qui drainent leurs ressources 
humaines et économiques. Elle s’adaptera aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontés 
les territoires québécois, tant urbains que ruraux, dans ce vaste processus de 
transformation et de recomposition spatiale. 

Edgar Morin entrevoit une contribution de la ruralité moderne : 

« …à un nouveau modèle de vivre ensemble, qui promeut une action continue en 
faveur de deux courants amorcés qu’il faut développer : la ré-humanisation des 
villes et la revitalisation des campagnes. Cette dernière comporte la nécessité de 
réanimer les villages par l’installation du télétravail, le retour de la boulangerie 
et du bistro. »17 

On comprendra « le retour de la boulangerie et du bistro » comme un appel aux activités 
de production et de cohésion sociale. 

Encourager le développement des espaces ruraux par des politiques spécifiques 
d’aménagement du territoire, c’est d’abord soutenir l’attractivité et la compétitivité de ces 
territoires, ainsi que les actions de cohésion sociale18. Les premières seront réalisées 
grâce à des investissements structurants en termes d’infrastructures, d’équipements et de 
services publics dont la réunion permettra de créer un environnement susceptible de saisir 
les opportunités de développement générées par le processus de déconcentration des 
grandes villes et le « désir de campagne » croissant. 

En complément de l’indispensable soutien aux activités traditionnelles (agriculture, forêt, 
pêches, production agroalimentaire, mines), des investissements seront consentis aux 
nouveaux secteurs porteurs de développement pour aujourd’hui et pour demain 
(télétravail, tourisme, production des énergies renouvelables, valorisation de la 
biomasse…). Cette démarche passe notamment par des services conseils et des aides 
financières, un renforcement de l’accès aux nouvelles technologies ainsi que par des 
réseaux de transport et de communications efficaces. La cohésion sociale des territoires 
ruraux sera favorisée par l’offre, à leurs habitants, de services au quotidien adaptés à leurs 
besoins : commerces, services publics de proximité, accès aux soins, culture, sports et 
loisirs, vie associative, transports, communications (notamment internet à haut débit et 
téléphonie sans fil), etc. 

C’est dans ce contexte que se situe la réforme en cours de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.  

17 En entrevue au journal Le Monde, 27 avril 2007. 
18 Dans le sens de solidarité entre individus, conscience collective, capacité à garantir le bien-être de tous en évitant les 
disparités par la coresponsabilité des acteurs. 

- 777 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

L’agent-e de développement rural doit se sentir interpellé-e par la loi et les différentes 
dispositions légales et administratives en matière d’aménagement du territoire, car celles-
ci orientent, encadrent et régissent les différentes utilisations du sol et à ce titre forgent en 
quelque sorte l’organisation, la dynamique interne et les paysages des communautés. 

9.2 Le Projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme 
La première Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a été adoptée en novembre 1979. En 
plus de doter le Québec d’un cadre législatif en matière d’aménagement et d’urbanisme 
fondé sur un partage des responsabilités en ce domaine entre l’État central, les autorités 
supramunicipales et les municipalités locales, cette loi créait les municipalités régionales 
de comté. (MRC). 

« Au cours des 30 dernières années, les rapports entre les divers partenaires des milieux 
municipal, régional et national ont connu des changements majeurs, les outils et métho-
des de travail et les pratiques du milieu municipal en aménagement et en urbanisme ont 
significativement évolué. 

De plus, des enjeux majeurs touchant nos façons d’aménager, de développer et d’occuper 
le territoire ont émergé. Ainsi, le développement durable, l’exploitation des ressources 
énergétiques, les préoccupations pour la mobilité durable, la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques, la diminution des gaz à effet de serre, etc., sont autant d’enjeux 
où les actions et les décisions en aménagement et en urbanisme ont démontré leur utilité 
pour contribuer à apporter des solutions viables. 

Une révision en profondeur de la loi est nécessaire pour en assurer la modernisation et 
accroître son efficacité. 

Les objectifs de la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme sont : 
• créer un nouveau partenariat avec le milieu municipal et conférer au 

gouvernement un rôle d’accompagnateur ; 
• assurer une meilleure contribution des pratiques d’aménagement et d’urbanisme 

au développement durable et à l’occupation du territoire ; 
• se doter d’un système de planification moins lourd et plus efficient ; 
• obtenir un texte législatif dont le contenu est plus convivial et qui favorise 

l’innovation ; 
• adopter des mécanismes d’évaluation de l’atteinte des objectifs et résultats. 

Bien que le projet de loi propose de multiples changements, sa capacité à assurer un 
aménagement du territoire et un urbanisme capable de soutenir la mise en œuvre d’un 
développement qui soit durable, ne saurait se réaliser sans que ne soit redéfinie la 
coopération entre le gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités 
régionales de comté et les municipalités locales, mais également les citoyens. 

« Nous sommes rendus à l’étape cruciale de l’étude d’un projet de loi qui, s’il 
reçoit l’appui des parlementaires, apportera des changements importants en 
matière d’aménagement et d’urbanisme, notamment en ce qui a trait aux 
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rapports entre le milieu municipal et le gouvernement, aux outils d’intervention 
mis à la disposition du milieu municipal et aux mécanismes d’information et de 
consultation des citoyens. Ce projet de loi vise à favoriser l’engagement des 
municipalités et des citoyens en matière d’aménagement et d’urbanisme, à 
contribuer de façon significative à la mise en œuvre du développement durable 
et à mener nos territoires et nos villes vers un aménagement durable », a 
souligné le ministre Lessard. (MAMROT) 

Vous pouvez consulter le projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme sur le site Web du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire à l’adresse suivante : www.mamrot.gouv.qc.ca. 

10. La gouvernance des territoires ruraux et la décentralisation 

10.1 Éléments de réflexion 
Une large part de la vitalité d’un pays, d’une province, d’une région, relève dorénavant 
de la dynamique territoriale, c’est-à-dire de la capacité des milieux locaux et régionaux à 
rassembler ou à produire les conditions de leur développement. 

Il est bon de se rappeler que le nouveau système de création de la richesse est à la fois 
localisé et planétaire, c’est-à-dire que si les marchés sont mondialisés, la production a un 
ancrage local. L’économie mondiale dicte les lois de la concurrence mais c’est à 
l’échelon local et régional que se regroupent les conditions de la compétitivité : services 
aux entreprises, main-d’œuvre qualifiée, structure d’organisation de la production, 
maîtrise et diffusion de l’innovation, etc. 

Les analyses confirment que ce n’est pas tant l’offre de telle infrastructure ou de telle 
aide financière qui importe dans un processus de développement, mais l’existence au 
niveau des collectivités territoriales de facteurs divers, soient économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux et leur interaction en modes originaux d’organisation que 
constituent les systèmes de production. En d’autres termes, il convient de considérer la 
dynamique productive d’un territoire comme le résultat d’un processus de construction 
issu de stratégies d’acteurs économiques et sociaux et de phénomènes d’apprentissage 
collectif et non comme une donnée a priori ou importée. 

Partant, on peut considérer que les milieux locaux et régionaux ont la possibilité, voire la 
responsabilité de promouvoir, de susciter, de « construire » la dynamique territoriale qui 
fera surgir les initiatives de développement génératrices d’emplois, de richesses et 
d’épanouissement social. Pour y parvenir ils auront besoin du soutien de l’état. 

Dans cette perspective, le premier défi d’un gouvernement central en matière de 
développement économique et d’emploi sera de soutenir, par des actions appropriées et 
bien ciblées, les communautés locales et régionales à se mettre en « état de produire et de 
se développer ». 
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Pour agir adéquatement et efficacement, les milieux locaux et régionaux doivent disposer 
des pouvoirs et des ressources appropriés. Une volonté politique d’affirmer le rôle des 
collectivités territoriales en matière de développement économique et social, se traduira 
par la décentralisation du pouvoir. 

Le Québec vit depuis plusieurs décennies dans une dialectique constante entre une 
décentralisation virtuelle et une décentralisation réelle. Plus que jamais développement 
territorial et décentralisation se trouvent liés. La décentralisation n’est pas une fin en soi. 
C’est un coffre à outils. C’est un mode de gouvernance fondé sur un transfert de pouvoirs 
et de ressources pour accroître les compétences des collectivités locales et régionales à 
l’égard d’objectifs de développement. La décentralisation ne doit pas servir de prétexte à 
l’État pour refiler des charges et des obligations financières aux instances locales et 
régionales. 

10.2 Questions préalables 
- Sommes-nous à jour dans la compréhension des nouveaux systèmes de production et du 
rôle de la « dynamique territoriale » dans le processus de développement économique et 
social ? 

- La forte concentration spatiale des activités de production évolue vers un certain des-
serrement (déconcentration) du fait notamment de la dématérialisation de l’économie et 
des progrès des NTIC. Comment mesurer ce renversement de tendance ? Comment en ti-
rer profit pour le développement régional ? Comment en faire un « outil » d’aménage-
ment du territoire ?  

- Un partie de plus en plus importante du développement économique et social dépendra 
dans le futur des volontés et des capacités endogènes des communautés. Comment redé-
finir le rôle de l’État central et celui des collectivités territoriales dans un tel contex-
te ? Quels rapports, quelle synergie entre les deux ? 

- La dynamique territoriale et le développement endogène reposent sur un processus de 
responsabilisation. Pour s’accomplir et s’exprimer, celle-ci requiert de nouvelles respon-
sabilités, de nouveaux pouvoirs. L’État central est-il prêt à faire l’exercice nécessaire 
devant conduire à un nouveau partage des pouvoirs et des ressources ? Les collectivités 
territoriales, réunies dans les différentes associations municipales et régionales, réalisent-
elles suffisamment les avantages d’une véritable décentralisation et ont-elles une réelle 
volonté et détermination à engager le dialogue avec le gouvernement central pour définir 
et appliquer ce mode de gouvernance de proximité ? 

11. Regard prospectif 

11.1 Prendre toute la mesure de la ruralité contemporaine 

Les populations, les activités et les emplois sont de plus en plus mobiles. Ainsi, l’espace 
rural ne peut plus être considéré indépendamment de sa relation étroite avec la ville. La 
fonction traditionnelle de la ruralité comme support de la production agricole et forestière 
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n’est plus prédominante, au Québec comme dans tous les pays industrialisés. On ne 
répétera jamais assez que la « ruralité » n’est plus seulement le monde agricole et 
forestier. Cadre de vie, production, loisirs, détente, préservation du milieu naturel, mise 
en valeur des ressources naturelles : les fonctions se sont diversifiées dans l’espace rural. 

Rompre avec l’imaginaire d’une représentation du territoire qui marginalise le monde 
rural est une condition de la compréhension du Québec actuel. C’est à cette condition 
qu’il sera possible d’apporter plus de justice aux régions rurales laissées pour compte 
durant cinq décennies au nom d’une certaine rationalisation des politiques publiques 
tournée vers l’industrialisation et l’urbanisation. Apporter plus d’équilibre aussi dans le 
développement territorial, avec la perspective d’une occupation dynamique des régions et 
de la complémentarité ville-campagne pleinement assumée. Prendre enfin toute la mesure 
de la ruralité nouvelle dans ses dimensions démographique, économique, sociale, 
culturelle et écologique. Voilà les enjeux des territoires ruraux en ce début du XXIe 
siècle. 

11.2 Oser une vision audacieuse de la ruralité à reconstruire 

La ruralité n’appartient pas au passé du Québec mais à son avenir, pourvu toutefois qu’on 
lui donne des perspectives. 

Le « projet rural » à promouvoir répond à la nécessité de redonner du sens à l’égalité 
dans notre société, ce qui signifie, entre autres, d’assurer de l’emploi dans les régions 
rurales (villes petites et moyennes, villages et zones agricoles). Il faut donc adjoindre une 
vision productive à ce projet afin de réparer les ravages causés par l’affaiblissement du 
capital productif rural des cinq dernières décennies au profit des grands centres. C’est 
l’essor de cette dynamique productive qui procurera la vitalité et la pérennité à la ruralité 
nouvelle. Cette vision productive sera favorisée par le caractère « footloose »19 de 
plusieurs secteurs de l’activité économique, que les communautés rurales tenteront 
d’apprivoiser. 

Dans ce tout nouveau contexte de développement, les autorités publiques centrales 
devront faire confiance aux aptitudes des territoires20 à participer à la construction d’un 
modèle de vie qui correspond aux nouvelles aspirations de la population. Ce qui signifie 
faire confiance aux élus locaux, aux acteurs économiques et sociaux et aux organisations 
citoyennes quant à leur capacité à imaginer et à façonner les cadres de vie que requièrent 
les bouleversements en cours. 

Les élus et autres acteurs locaux travaillent sans relâche pour faire vivre la ruralité. Mais 
sans actes politiques volontaires forts, il sera impossible de revitaliser les campagnes, tout 
en ré-humanisant les villes. La Politique d’occupation et de vitalité des territoires (dont la 
Loi-cadre no 34, en appui à la Stratégie gouvernementale du même nom a été adoptée le 5 

19 Voir note 18. 
20 Ce qui réfère à l’approche territoriale du développement fondée sur la volonté et la capacité locale d’agir. 
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avril 2012), représente un document politique puissant pour promouvoir ces deux grands 
objectifs. L’épreuve de ses mérites est désormais dans son application. 

11.3 Beaucoup reste à faire  
Il faut reconnaître que beaucoup de travail et de réalisations ont été accomplis en faveur 
du monde rural au cours des vingt dernières années, notamment en termes de cadres 
institutionnels et de structures d’intervention spécifiquement dédiés au développement 
des territoires ruraux : les Sociétés d’aide au développement des collectivités (gouver-
nement fédéral), les Centres locaux de développement, la coalition Solidarité rurale du 
Québec et son réseau de plus de 150 agents de développement, la Politique nationale de 
la ruralité I et II et ses principaux outils que sont les Pactes ruraux et les Laboratoires ru-
raux, etc. Ces structures et mesures donnent des résultats appréciables tant en termes d’un 
dynamisme nouveau que de projets concrets dans les sphères économique, sociale, 
culturelle et environnementale. 

Mais beaucoup reste à faire et quatre étapes majeures restent encore à franchir pour que 
le monde rural puisse disposer de tous les outils dont il a besoin, pour dessiner son avenir 
et promouvoir avec confiance des stratégies et des plans de développement :  

1. L’harmonisation de la Politique pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires avec la Politique nationale de la ruralité, la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et le Projet de loi sur l’aménagement durable 
du territoire et l’urbanisme. Cette harmonisation prendra en compte la complé-
mentarité rurale-urbaine, la multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires 
ruraux, le besoin de diversification économique des territoires ruraux fragiles et 
les impératifs d’un aménagement durable qui se soucie autant d’une occupation 
équilibré du territoire et de création d’emploi que d’accessibilité aux services, de 
qualité de vie et de protection des paysages ; 

2. L’adoption d’une véritable politique de décentralisation des pouvoirs accom-
pagnée des ressources financières, humaines et techniques correspondantes, afin 
d’accroître l’autonomie administrative et financières des collectivités territoria-
les dans la gouvernance de leurs destinées ; 

3. La modification de la Loi sur la protection du territoire et des activités agri-
coles selon les recommandations des rapports Pronovost et Ouimet, dans la 
poursuite des objectifs suivants : i) un durcissement de la Loi à l’égard des 
demandes d’autorisations d’utilisations autres qu’agricoles sur les meilleures 
terres agricoles du Québec (vallée du Saint-Laurent et vallées secondaires) ; 
ii) plus d’ouverture et de souplesse à l’égard des problématiques spécifiques de 
développement rural, notamment dans les secteurs à faible potentiel agricole, où 
la désertion des terres et la dévitalisation économique et sociale des communau-
tés appellent à des stratégies de diversification et de développement multifonc-
tionnel des territoires ; 
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4. L’adoption d’une politique bioalimentaire qui repense la production agricole 
au profit du développement durable des territoires ruraux, d’une saine alimen-
tation et d’une protection environnementale intégrée. 

Dans la perspective du renouvellement de la Politique nationale de la ruralité en 2013, la 
mobilisation du monde rural devra introduire, au cœur de ses revendications, une 
contribution financière accrue du gouvernement central. Celle-ci servira non seulement à 
accroître le nombre et la diversité des pactes ruraux et des laboratoires ruraux, mais à 
doter la Politique de budgets structurants axés sur le renforcement de l’attractivité et de la 
compétitivité des territoires ruraux. L’ensemble des projets d’une MRC, définis dans le 
cadre des pactes ruraux et des programmes d’investissements structurants à l’échelle des 
MRC, donnera lieu à une entente contractuelle convenue entre les MRC et le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT), sous 
le titre de Projet de territoire. 

11.4 Des thèmes renouvelés d’études et d’interventions rurales 
Au cours des années 60, 70 et 80, les études rurales québécoises ont beaucoup été axées 
sur la réalisation de diagnostics établissant l’état des lieux des points de vue démogra-
phique, social et économique. Le ton qui s’en dégageait était souvent misérabiliste. À 
partir du début des années ‘80, tout en poursuivant les études de diagnostic, la recherche 
s’est orientée vers la dimension dynamique des territoires ruraux, analysant les niveaux 
de développement, les facteurs de croissance et de déclin, les évolutions structurelles, les 
systèmes de production, la vitalité sociale et les rapports de la campagne avec la ville et 
l’ensemble de la société. Plusieurs chercheurs ont été franchement dédiés à la 
compréhension et à la reconnaissance de la ruralité nouvelle. 

Les résultats de ces études ont beaucoup contribué à informer et à sensibiliser les pou-
voirs publics, les organismes de développement et la population en général à l’existence 
et à l’état de la ruralité au Québec. La prise de conscience d’une ruralité en pleine trans-
formation, procurant une contribution significative à l’identité et au dynamisme de la 
société québécoise toute entière, conduisit, au cours des années ‘90, à une forte mobili-
sation de la base en faveur d’une reconnaissance officielle du Québec rural et d’une 
politique spécifique de la ruralité. Pensons au formidable mouvement de mobilisation 
qu’a constitué la préparation des État généraux du monde rural, dont les assises se sont 
déroulées à Montréal en février 1991, réunissant plus de 1200 participants et qui allait 
donner naissance à la coalition Solidarité rurale du Québec. Le Québec réclamait le droit 
à la différence et à la juste part des budgets et prétendait désormais apporter une con-
tribution inédite et indispensable à l’affirmation du Québec moderne dans sa globalité. La 
ruralité du Québec actuel n’était plus un monde révolu et sans avenir, voué à l’extinc-
tion : c’était une terre d’accueil porteuse d’un avenir renouvelé. 

L’élaboration de la Politique nationale de la ruralité à la fin des années ‘90 et tout au long 
des années 2000 et 2001, procura un autre champ d’étude qui interpella à nouveau un 
certain nombre de chercheurs. 
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Au cours de la décennie 2000, la recherche fondamentale et le travail de terrain ont été 
stimulés par le dynamisme des territoires ruraux en reconstruction, par le cadre institu-
tionnel que représentaient la Politique nationale de la ruralité et les projets de politiques 
concernant le développement et la gouvernance des territoires (occupation dynamique des 
territoires et décentralisation), ainsi que par les actions de la coalition Solidarité rurale 
(formation des acteurs du développement rural, accompagnement des mouvements de 
mobilisation à travers tout le Québec requérant des argumentaires et des démonstrations 
documentées pour justifier et légitimer les « demandes rurales », élaboration de projets 
dans le cadre des pactes ruraux, exercices de prospective, etc.). 

Tout ce contexte généra de nouveaux thèmes d’étude et d’intervention pour une compré-
hension actualisée du sens et de la portée de la ruralité québécoise, ainsi qu’un accom-
pagnement opérationnel au début du XXIe siècle. Des thèmes de recherche qui retien-
dront l’attention pour plusieurs années encore, auxquels viendront s’ajouter de nouveaux 
sujets d’étude. Voici, à titre indicatif, une liste non exhaustive de thèmes de réflexion, 
d’études et d’intervention qui interpellent la jeune génération de professionnels, d’élus et 
de chercheurs : 

• l’accueil des nouveaux arrivants : néo-ruraux et immigrants  
• la multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux  
• l’agriculture à temps partiel et les fermes de petite et moyenne dimensions 
• la complémentarité ville-campagne  
• la diversité économique et la nouvelle économie rurale  
• l’économie résidentielle  
• les énergies renouvelables et la mise en valeur de la biomasse 
• l’attractivité et la compétitivité des territoires ruraux  
• le marketing territorial des espaces ruraux  
• la gouvernance des communautés rurales et la décentralisation  
• la coopération intermunicipale (l’expérience étrangère) 
• la fiscalité locale et les nouvelles sources de revenu  
• des modèles nouveaux en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les villa-

ges et les territoires ruraux  
• des concepts architecturaux adaptés à l’environnement rural et aux approches 

d’aménagement proposées  
• la culture et le développement rural  
• la ruralité et le développement durable. 

Conclusion 

Retour sur le rôle de l’agente et de l’agent de développement rural 
Dans ce vaste chantier du Projet rural québécois, l’agente et l’agent de développement 
rural doivent se sentir interpelés. Interpelés non seulement pour appliquer avec 
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compétences les politiques et les lois à incidences rurales, mais pour comprendre les 
processus de métamorphose en cours, faire éclater les schémas d’une ruralité désormais 
révolue et collaborer à imaginer et à bâtir les multiples facettes des ruralités nouvelles 
prises dans le contexte spécifique des divers milieux qui composent la mosaïque rurale du 
Québec. Pour ce faire, ils seront curieux, avides de nouvelles idées et de nouvelles 
pratiques qu’ils traqueront par des lectures, des voyages, des stages, des rencontres 
d’échange et de discussion, des formations, etc. L’originalité nait de la mise en contact 
avec des expériences diverses. 

Et la mobilisation de la ressource humaine sera au cœur de leur action. S’il importe de 
connaître la logique de localisation des entrepreneurs et des familles d’une part, et les 
conditions de la compétitivité et de l’attractivité territoriale d’autre part, afin de cibler les 
actions appropriées, il est une autre facette du développement à ne pas négliger. Il s’agit 
des interventions en amont de l’acte économique, c’est-à-dire toute cette expertise pour 
établir la confiance en l’avenir de son milieu, consolider l’appartenance à son territoire, 
raffermir l’identité culturelle, rehausser la volonté et la capacité individuelle et collective 
d’agir, permettre l’éclosion de vocations de leaders locaux, faire émerger des porteurs de 
projets les pieds bien ancrés dans leur milieu. En somme, réunir les conditions locales 
pour mettre les territoires en état de se développer et de produire. Autant de tâches qui 
entrent dans la mission de Solidarité rurale et de ses agentes et agents de développement. 

C’est dans cette perspective que les politiques gouvernementales seront appropriées 
pour innover et que les forces du milieu seront mobilisées pour la réalisation du projet 
local de développement. Voilà la véritable et noble tâche des agentes et agents de 
développement rural. 

Contrer la dérive du développement local vers le tout économique 
(…) Les sirènes du tout économique se sont imposées sur toutes les tribunes, rendant 
surannés, caduques, les principes fondateurs du développement local. La pensée des 
Houée, Chassagne, Kayser, Nardin, Christophe et tous les autres cités plus haut, a été 
déboulonnée dans beaucoup de milieux et de structures, et remplacée par celle des gou-
rous des organisations du travail et de l’efficacité de l’entreprise à visée mondialisante. 

La dérive du développement local est engagée et, si on croit que la valeur de la personne 
se situe au-delà de ses aptitudes à être un bon producteur et un docile consommateur, un 
temps de réflexion s’impose pour définir les voies et les moyens de redressement. 

La partie est loin d’être perdue, mais il faudra agir résolument. Pour plusieurs, cela 
apparaîtra comme un combat d’arrière-garde. Heureusement, il y a des résistants et des 
récidivistes sur lesquels on peut compter : des élus, des agents et agentes ruraux, des 
bénévoles… Ils sont engagés dans des initiatives en marche qui sont, chacune à leur 
façon, des illustrations d’une intelligence territoriale humaniste, conjuguant l’activité 
économique avec des préoccupations permanentes de qualité de vie, de respect et de 
dignité de la personne. Pour ces acteurs du développement rural, la joie de vivre, la 
convivialité, l’implication bénévole dans des associations à caractère social, culturel et 
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sportif, ne sont pas des sous-produits de l’activité économique, mais le terreau, le liant 
nécessaire au succès de l’initiative économique et du progrès de la civilisation. 

Ceci nous ramène à l’importance des actions en amont ou parallèlement à l’intervention 
économique, c’est-à-dire toute cette expertise à investir pour établir la confiance en 
l’avenir de son milieu, pour consolider l’appartenance à son territoire, pour raffermir 
l’identité culturelle, pour rehausser la volonté et la capacité individuelle et collective 
d’agir pour le développement et l’épanouissement de sa communauté, pour permettre 
l’éclosion de vocations de leaders locaux, pour faire émerger des porteurs de projets qui 
ont les pieds bien ancrés dans leurs milieux. 

La dérive du développement local tient précisément au fait que ces actions en amont de 
l’intervention économique ne retiennent plus l’attention des bailleurs de fonds des struc-
tures de développement local, ni même, dans bien des cas, des conseils d’administration 
des comités locaux de développement. On n’en n’a plus que pour les dossiers d’entre-
prises, les formations professionnelles sur mesure, les montages financiers, les niveaux 
d’investissement, l’accompagnement à la création de PME et les statistiques d’emplois.  

Malheureusement, les jeunes agents de développement sont, pour une forte majorité d’en-
tre eux, très tôt conscrits à cette version exclusivement économique du développement 
local, qu’on nomme d’ailleurs, le « développement économique local ».  

Et maintenant, des pressions plus ou moins claires et subtiles s’exercent pour que les for-
mations universitaires emboîtent le pas dans cette voie. 

Saurons-nous bien identifier les risques contenus dans cette dérive pour l’avenir de nos 
territoires et plus spécifiquement pour les communautés rurales locales ? Aurons-nous les 
convictions, les capacités innovantes, l’énergie et la persévérance nécessaires pour entre-
prendre et accomplir avec succès l’opération de redressement ? 

Partagerons-nous la force et l’intelligence nécessaires pour recentrer, redéfinir, et surtout, 
revaloriser les expertises complexes et diversifiées en amont de l’acte économique ? 

Le chemin à parcourir est énorme, mais les acquis de la pratique du développement local 
dans le respect des principes fondateurs, les convictions qui guident nombre d’agents et 
agentes ruraux et autres acteurs du développement rural, me portent à croire que tout 
n’est pas irrémédiablement contaminé, qu’il y a partout de la croyance en l’humain et de 
la volonté pour recentrer l’homme au cœur des préoccupations et des processus de 
développement local dans le sens d’épanouissement plus que de croissance. 
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Annexe 2 : Lettre à la ministre Nathalie Normandeau sur la question des 
avantages fiscaux aux entreprises en régions21 

Madame Nathalie Normandeau 
Ministre 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
Gouvernement du Québec 
 
Bonjour Madame Normandeau, 
 
Je porte attention au dossier relatif aux avantages fiscaux consentis par votre gouver-
nement aux entreprises des régions ressources et aux réactions que ces mesures suscitent 
chez les entrepreneurs des régions centrales. Je sais que vous n’avez pas la partie facile 
actuellement. Je tiens à vous féliciter pour vos prises de position fermes dans la défense 
de ces mesures d’aide et à vous encourager à ne pas céder devant le lobby des 
« entrepreneurs centraux » et de leur concept « d’entraide économique équitable ». 

Les situations particulièrement difficiles que vivent les régions ressources et l’objectif de 
votre gouvernement de promouvoir et de favoriser « l’occupation dynamique du terri-
toire », dans la continuité du gouvernement précédent, ne manquent pas d’arguments 
pour justifier de tels mesures d’aide. Le concept d’entraide économique équitable est 
vide de sens s’il doit maintenir les mêmes conditions pour tous du développement 
économique sur le territoire québécois, à travers l’ensemble de ses régions aux aptitudes 
si diversifiées. Au concept d’entraide économique équitable, il m’apparaît plus opportun 
de promouvoir le concept de solidarité territoriale. 

Le lobby des régions centrales met en évidence certains résultats de l’étude réalisée par la 
firme conseil KPMG à la demande de votre ministère, à l’effet que les mesures fiscales 
instaurées en 2001 par le Pari Québécois ont profité à 111 entreprises supplémentaires 
des régions ressources, pendant que 308 entreprises manufacturières disparaissaient 
ailleurs au Québec. On s’étonne ici que ce relevé ne fasse pas état du grand nombre 
d’entreprises qui ont aussi fermé leurs portes dans les régions ressources au cours de cette 
même période (dans les seuls secteurs de la forêt, des pêches et des entreprises de 
première transformation, ce nombre est supérieur à 308 !). Et trouve-t-on « équitable » 
que depuis le début des années ‘60, les régions ressources se vident au profit des régions 
centrales du fait, non seulement des transformations majeures de la structure économique 
et des modes de vie, mais aussi des équipements et infrastructures publiques et des 
multiples programmes d’aide mis généreusement en place, grâce aux taxes payées par les 
citoyens de toutes les régions du Québec, pour favoriser l’implantation des entreprises 
dans les grands centres urbains ? 

21 Lettre transmise le 25 septembre 2007. 
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Il faudrait aussi identifier les causes réelles des fermetures d’entreprises en régions 
centrales. Dans le débat actuel, il est facile et démagogique de cibler les mesures fiscales 
en faveur des régions ressources, alors qu’une multitude de facteurs, uniques ou 
combinés, peuvent provoquer le déclin d’une entreprise et entraîner sa fermeture. 

L’analyse minutieuse de cette politique (actuellement en cours par un comité de travail), 
sur la base d’une application couvrant une période de plus de six ans, décèlera peut-être 
des failles nécessitant certains ajustements, certaines modifications, mais les oppositions 
soulevées par les régions centrales (notamment la Coalition des régions pour l’entraide 
économique équitable) ne doivent pas remettre en cause le bien-fondé et les objectifs 
fondamentaux de la politique. Ceux-ci visent à atteindre une certaine égalité des chances 
dans les perspectives de développement économique entre les régions du Québec. Si cette 
égalité demeure de toute évidence inaccessible, s’en approcher est un devoir national, ce 
qui ne peut être réalisé sans l’expression d’une solidarité territoriale forte entre régions 
centrales favorisées et régions périphériques et intermédiaires en difficulté. 

 

Bon courage et bonne chance. 

 

Bernard Vachon 
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Annexe 3 : Journée de réflexion et assemblée générale de Solidarité 
rurale du Québec dans le cadre de son 20e anniversaire 

Le 6 avril 2011 

Panel : Les avancées de la coalition SRQ au regard du monde rural. (Gérald Larose, 
Jacques Proulx, Bernard Vachon). 

L’évolution des territoires ruraux au Québec et les défis pour l’avenir : des lois et 
politiques pour une ruralité moderne 

Bernard Vachon, Ph.D. 

Professeur retraité du département de géographie de l’UQAM 

Spécialiste en développement territorial et décentralisation 

Notes de communication 

Introduction 

Mon propos n’ambitionne pas la présentation d’un portrait détaillé de la ruralité contem-
poraine. Il s’agira plutôt d’un bref regard sur quelques constats qui témoignent de la 
métamorphose du présent tout en étant annonciateurs du futur. Face aux nouvelles 
réalités qui façonnent une ruralité nouvelle, des défis importants nous interpellent. 

1. Quelques constats 

Dans un récent rapport intitulé Panorama des régions du Québec 2010, l’Institut de la 
statistique du Québec faisait le constat suivant : 

« … pour diverses raisons, de plus en plus d’urbains s’installent de façon 
permanente à la campagne, comme on peut l’observer par exemple dans les 
MRC d’Arthabaska et de Brome-Missisquoi. » 

Comme principaux facteurs explicatifs de cette situation, l’ISQ identifiait : 

« …les attraits variés de la campagne et la proximité relative de villes moyennes 
de services qui attirent des populations diversifiées, autant des retraités que des 
employés salariés ou des travailleurs autonomes. » 

En effet, on assiste depuis quelques années, à une migration de citadins vers le milieu ru-
ral. Ce constat prend l’allure d’une véritable inversion de tendance démographique dans 
des régions du Québec qui ont été durant plusieurs décennies aux prises avec un problè-
me d’exode. Entre 1991 et 2006, année du dernier recensement, la population rurale du 
Québec a cru de 8 %, comparativement à 9,6 % pour la population urbaine. Et cette aug-
mentation de population est largement attribuable à un bilan migratoire positif. 
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Dans certains pays européens comme la France et l’Angleterre, mais aussi dans plusieurs 
états américains, ce mouvement migratoire de la ville vers la campagne est constaté 
depuis plus de 20 ans et son ampleur a amené des analystes à parler de phénomène de 
« d’exurbanisation » ou de « désurbanisation ». Conséquence de ce phénomène, les 
« taux de ruralisation » de plusieurs régions rurales sont plus élevés que les taux d’ur-
banisation et dans certaines villes, particulièrement les villes centres, ont constate un 
bilan migratoire négatif au profit des campagnes22. 

Ce phénomène sociodémographique s’étend géographiquement et s’inscrit désormais 
dans la durée, même s’il n’a pas atteint toutes les communautés rurales du Québec et 
qu’il se manifeste selon des modalités et à des rythmes différents selon les territoires. 
Dans le processus de mutation des territoires ruraux, les migrations ville-campagne de-
viennent un élément essentiel de compréhension de la dynamique rurale actuelle. 

Contrairement au mouvement de « retour à la terre » des années 60 et 70, les néo-ruraux 
des années 2000 et 2010 n’arrivent pas à la campagne vêtus d’une veste de lin, chaussés 
de sabots de bois et tirant une charrette de nostalgie. Ce sont des salariés des villes qui 
font le choix de s’établir à la campagne avec leurs familles, attirés par la qualité de vie. 
Ce sont des travailleurs autonomes pour qui l’usage des technologies de l’information et 
des communications permet de travailler à distance ; ces travailleurs œuvrent dans des ac-
tivités aussi nombreuses que variées. Ce sont des retraités actifs qui valorisent l’environ-
nement rural tant du point de vue humain que naturel. Ce sont aussi de jeunes familles 
avec enfants qui trouvent plus économique de vivre à la campagne qu’à la ville. 

Mais il y a plus : on assiste à un redéploiement de l’activité économique en milieu rural 
qui se traduit par l’établissement de nouvelles entreprises et la création d’emplois contri-
buant ainsi à compenser totalement ou partiellement les emplois perdus dans les secteurs 
de l’agriculture, de la forêt et des petits métiers traditionnels.  

« Le taux de croissance annuel moyen de l’emploi en milieu rural (1 %) a été su-
périeur à celui des milieux urbains (0,7 %) entre 1991 et 2006. Dans les muni-
cipalités rurales situées en périphérie d’un centre urbain, ce taux a même atteint 
1,7 %, c’est-à-dire le double du taux observé pour l’ensemble du Québec. »23 

Dans les villages et les petites villes rurales nombre d’entreprises de transformation et de 
services sont apparues. Dans les rangs désertés par l’agriculture, les micro-processeurs 
remplacent désormais les tracteurs, et la fibre optique relie le télétravailleur au quatre 
coins de la planète. La multifonctionnalité est une réalité bien présente aujourd’hui dans 
les territoires ruraux. 

22 Voir le document : Vingt ans d’évolution du monde rural. Un bref portrait statistique, préparé par 
Caroline Jacob de SRQ. 2011, 4p. 
23 Idem note 1 et voir aussi Conference Board du Canada (2009). Les communautés rurales : l’autre moteur 
économique du Québec. [En ligne]. Rapport préparé pour le Groupe de travail sur la complémentarité rurale 
urbaine. 140 p. 
www.umq.qc.ca/publications/boite_outil/_pdf/Etude_conferenceboard_communautes_rurales_mai09.pdf 
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La mobilité accrue des personnes, des biens, des systèmes de production et des services, 
conjuguée aux dysfonctionnements des grandes villes d’une part, et aux attraits des 
milieux ruraux d’autre part, explique le regain d’intérêt pour les milieux ruraux. 

Ce revirement de tendance pour plusieurs territoires ruraux stimule la fonction résiden-
tielle et son corollaire, l’économie résidentielle générée par la demande en biens et servi-
ces des nouveaux résidents, permanents, saisonniers ou de passage. 

Si la campagne se fait accueillante et enviable pour un nombre croissant de travailleurs, 
de familles et d’activités économiques, est-ce à dire qu’elle est destinée pour autant à ce 
que certains observateurs appellent le phénomène « d’urbanité rurale »24 ? Pas néces-
sairement. Bien que plusieurs fonctions traditionnellement concentrées dans les villes 
migrent, en partie, vers les campagnes, cela ne signifie pas que celles-ci se font urbaines, 
ou que l’urbanité se fait rurale. Certes ce danger existe, et particulièrement pour les 
territoires ruraux à proximité des grands centres urbains du fait qu’ils sont exposés aux 
appétits expansionnistes des villes en quête de nouveaux espaces. Plusieurs zones rurales 
périurbaines sont inévitablement destinées, à plus ou moins long terme, à être intégrées 
au tissu urbain. 

Dans les régions intermédiaires et éloignées des grandes agglomérations, les zones 
rurales et les petites villes sont aussi soumises à des forces de mutation. Toutefois, les 
forces de changement que l’on constate ici ne sont pas principalement générées par les 
avancées tentaculaires des villes voisines en quête d’espace, mais par les 
bouleversements économiques et sociaux qui s’inscrivent dans le processus général 
d’évolution de la société globale, c’est-à-dire la modernisation, qui est irréversible et 
souhaitable à plusieurs égards. Ne pas être rejoint et sollicité par la modernité constitue 
un signe de marginalisation et représente un haut risque de dévitalisation et 
éventuellement de désertification. 

L’évolution des territoires ruraux associée à la modernisation transforme la structure des 
activités économiques, modifie la relation du capital de production avec l’espace et 
change le rapport des personnes avec leur environnement. En d’autres termes : 

i) la structure économique évolue vers un profil où la part des activités et des 
fonctions dématérialisées est de plus en grande sous la pression de l’essor verti-
gineux des technologies de l’information et des communications (TIC) et des 
nouveaux systèmes de production. Ce ne sont plus guère les activités agricoles, 
forestières et de première transformation qui impulsent l’activité économique 
dans plusieurs communautés rurales. L’évolution du dynamisme économique 
des territoires ruraux est liée, de plus en plus, au développement du secteur 
tertiaires (services publics et privés aux personnes et aux entreprises, services 
professionnels offerts localement ou à distance, activités récréotouristiques, 
villégiature, etc.) ; 

24 POULLE, François et Yves Gorgeu. Essai sur l'urbanité rurale, Éditions Syros. 1997. 

- 792 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

ii) un nombre croissant d’entreprises et d’emplois peuvent désormais s’affran-
chir de la nécessité de la concentration urbaine et envisager une implantation en 
milieu rural ou dans une petite ville sans en subir des effets négatifs ; 

iii) de plus en plus de travailleurs et de familles trouvent plus d’avantages à 
s’établir en milieu rural qu’en milieu urbain (ce qui se conjugue bien souvent au 
désir de fuir les dysfonctionnements de la grande ville). 

Pour ces territoires ruraux (intermédiaires et éloignées), il ne s’agit pas d’un phénomène 
d’urbanité rurale mais plutôt de modernité rurale, c’est-à-dire un arrimage de la ruralité 
aux réalités nouvelles qui permettent le renouvellement des activités et des organisations 
qui ont été affaiblies, marginalisées du fait des évolutions des cinquante dernières années.  

Pour plusieurs territoires ruraux, ces évolutions technologiques, économiques et sociales 
sont des chances à saisir pour lutter efficacement contre l’effondrement de l’économie 
traditionnelle locale et contrer le processus de dévitalisation. Cette modernisation 
économique et sociale qui se traduit en quelque sorte par un nouveau mode d’emploi des 
campagnes contribue à recomposer l’espace rural et à faire naître un nouvel ordre, ce qui 
n’est pas sans soulever de grands défis. 

2. Les défis 

Premier défi : Parvenir à une compréhension et à une définition de la ruralité contem-
poraine en tenant compte des évolutions qui la transforment, d’une part, et des éléments 
qui caractérisent sa spécificité et sa singularité par rapport à l’urbanité, d’autre part. Que 
doit-on protéger et promouvoir comme composantes spécifiques des territoires ruraux, de 
la campagne proprement dite, des petites villes et des villages ? 

La connaissance de la spécificité de l’environnement rural et de ses cadres de vie devra 
donner lieu à la conception et à l’élaboration d’approches inédites d’aménagement du 
territoire rural et de ses paysages dans une perspective de développement durable, tout 
autant que de normes et de modèles novateurs en matière d’urbanisme, d’architecture et 
de construction. 

Deuxième défi : Mieux comprendre la complémentarité ville-campagne. Durant plusieurs 
décennies les villes et les campagnes ont constitués des milieux très distincts aux rela-
tions limitées entre eux. Depuis la fin des années 50 jusqu’à la fin des années 80 on a 
assisté à l’effondrement des économies traditionnelles dans plusieurs régions rurales 
d’une part, et à une forte polarisation de l’activité économique de production et de 
services ainsi que des populations sur quelques grands centres urbains au Québec, d’autre 
part. Ce phénomène de concentration a eu pour effet le dépeuplement, le vieillissement, 
la fragilisation économique et sociale de plusieurs communautés et régions du Québec. 

Depuis les années 90, plusieurs facteurs ou évolutions expliquent les rapports de 
complémentarité de plus en plus étroits et diversifiés entre les villes et les campagnes. 
Les forces de changement actuellement en cours nous obligent à renouveler le regard que 
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nous portons sur les futurs possibles de la ruralité (ou, plus justement, des ruralités) et de 
l’urbanité. Parmi ces évolutions, citons : 

• la mobilité en croissance constante des personnes, des biens, des informations, 
des systèmes de production et des styles de vie ; 

• la dématérialisation de plusieurs secteurs de l’activité économique ; 
• le ralentissement, voire le renversement des mouvements d’exode rural pour 

plusieurs territoires ruraux ; 
• la poursuite du déclin et de la dévitalisation dans d’autres communautés rurales ; 
• les transformations des modes de vie ; 
• les nouveaux rapports de l’imaginaire avec la campagne ; 
• la quête pour une meilleure qualité de vie ; 
• le vieillissement de la population ; 
• … 

Ces évolutions contribuent à la recomposition ou à la transformation des territoires ruraux 
et augurent d’un nouveau dynamisme du point de vue de l’occupation du territoire et de 
la complémentarité rurale-urbaine. 

Troisième défi : Contenir le plus possible l’étalement urbain autour des grandes 
agglomérations urbaines par un renforcement de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles et par des mesures de densification, de « verticalisation » des villes 
et de leurs zones blanches. On ne peut sérieusement penser protéger les bonnes terres 
agricoles de la plaine de Montréal si le modèle de développement à faible densité des 
banlieues est maintenu. Sous la pression de développeurs et de municipalités la zone 
agricole protégée a été à plusieurs endroits sacrifiée, offrant aujourd’hui le profil d’un 
véritable gruyère, l’homogénéité agricole (pourtant si chère à la Commission du territoire 
agricole) étant désormais rompue.  

Dans les régions intermédiaires et éloignées des grands centres, le zonage agricole devra, 
à l’inverse, être assoupli dans le sens des recommandations des rapports Pronovost et 
Ouimet afin de permettre la cohabitation de l’agriculture avec d’autres usages du sol et 
l’existence de fermes de petite taille (pour favoriser la diversification économique et la 
multifonctionnalité des territoires ruraux). Ces assouplissements auront pour but de 
limiter les contraintes à des plans, stratégies et projets de développement local et régional 
pour redynamiser les communautés en difficulté. 

Quatrième défi : Comprendre la logique de localisation des entreprises de la nouvelle 
économie et autres activités immatérielles à la base des choix d’implantation en milieu 
rural. Identifier les besoins et les attentes des entrepreneurs susceptibles de s’établir à la 
campagne. Cette compréhension guidera la formulation des politiques territoriales et des 
programmes d’investissement en infrastructures, équipements publics et services afin de 
répondre aux attentes des entreprises et des familles. 
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Cinquième défi : Comprendre les concepts de l’attractivité territoriale et de la compé-
titivité territoriale. L’attractivité et la compétitivité territoriale relèvent de l’approche 
territoriale de développement. Elles souscrivent à une stratégie de renforcement et de valo-
risation des potentialités des territoires dans un contexte de concurrence économique 
internationale, nationale et régionale. De ce point de vue, l’aménagement du territoire se 
donne pour mission de procurer à chaque sous-ensemble de l’espace national (provincial) 
les chances de surmonter durablement ses problèmes et de se développer. Il s’agit de la 
contribution des territoires à la compétitivité des entreprises et des communautés locales en 
général. Les mots clés de cette approche sont : croissance, productivité, compétitivité, 
attractivité, innovation, gouvernance et renforcement des capacités institutionnelles. 

Si les marchés sont nationalisés, la production est localisée. D’où l’importance des poli-
tiques et des mesures modulées en matière d’infrastructures, d’équipements et de services 
publics, de financement, de formation de la main-d’œuvre, d’aide technique et de support 
à la recherche et à l’innovation pour accroître l’attractivité et la compétitivité des 
territoires. 

Sixième défi : Poursuivre des efforts concertés avec le monde municipal et régional pour 
amener le gouvernement à adopter une véritable politique de décentralisation. Par le 
transfert de nouvelles compétences et des ressources financières correspondantes, la 
décentralisation vient renforcer l’empowerment (la volonté et la capacité d’agir) des 
collectivités territoriales (municipalités locales, MRC et régions). Elles sont désormais 
plus autonomes sur les plans administratif et financier pour intervenir dans différents 
domaines qui concernent la vie des citoyens tels le développement économique, les 
affaires sociales et culturelles, l’éducation et la santé, etc. La décentralisation doit être 
vue comme un « coffre à outils pour habiliter les communautés du Québec dans la 
réalisation d’un nouveau projet de société ». 

Septième défi : Revendiquer l’adoption d’une véritable Politique de développement des 
territoires ou, sous un autre libellé, une Politique d’occupation dynamique des territoires. 
Cette politique devra reposer sur un « énoncé des motifs » affirmant vigoureusement la 
volonté gouvernementale de favoriser le développement des territoires par des program-
mes adaptés aux besoins et aux spécificités locales et régionales. Cette politique devra en 
être une de développement et de croissance et non d’assistance ponctuelle ou circons-
tancielle. Comme dans le cas de la Politique de décentralisation, Solidarité rurale main-
tiendra la pression sur la volonté exprimée par le gouvernement d’aller dans ce sens et 
initier des plaidoyers et des événements pour contribuer à son aboutissement. 

Huitième défi : Revendiquer pour les communautés rurales une implication accrue dans 
la gestion des ressources naturelles, notamment dans les secteurs des mines, de la forêt et 
de la production énergétique (hydroélectrique, éolienne, solaire, etc.). Et conséquemment, 
mobiliser les acteurs locaux sur ces questions et les habiliter à agir avec clairvoyance, 
compétence et efficacité. Toute la question des redevances liées à la mise en valeur des 
ressources naturelles fera aussi l’objet d’une grande attention. 
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Neuvième défi : Répertorier les mesures existantes, d’ici et d’ailleurs, et en imaginer de 
nouvelles pour assurer le maintien des services de proximité, publics et privés, dans les 
communautés rurales. 

En guise de conclusion 

La nostalgie et les modèles passés des campagnes ne peuvent que bien partiellement 
contribuer à définir les orientations et la dynamique des territoires ruraux en processus de 
recomposition. S’il n’est pas souhaitable de balayer d’un revers de la main l’héritage d’une 
longue tradition rurale et les caractéristiques fondamentales de ces milieux qui font rêver 
tant de citadins, on ne peut soustraire l’évolution du monde rural aux défis de notre temps. Il 
faut se garder de confiner l’avenir des communautés rurales dans des structures écono-
miques et des modes d’organisation spatiale qui sont bousculés par des évolutions de société 
irréversibles. 

Par ailleurs, la ruralité québécoise étant « plurielle », c’est-à-dire marquée par de grandes 
différences structurelles et de profondes disparités économiques et sociales d’une région à 
une autre du vaste territoire québécois, on de saurait défendre et appliquer les mêmes 
politiques et stratégies d’occupation du territoire rural selon qu’on est en zone périurbaine de 
Montréal, dans les terres maraîchères de la Montérégie ou sur les plateaux du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie ou de l’Abitibi-Témiscamingue. La Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles doit être modifiée (renforcée pour protéger les meilleurs 
sols dans les régions centrales, et assouplie dans les régions rurales en difficulté pour se 
conjuguer avec des stratégies de revitalisation). 

La multifonctionnalité en agriculture et dans les affectations des sols -dans la perspective 
d’applications compatibles et viables- doit être retenue comme une composante indispen-
sable des politiques et plans de développement des territoires ruraux. Les pouvoirs et les 
ressources des collectivités territoriales doivent être accrus par l’adoption d’une véritable 
politique de décentralisation. Une politique globale et intégrée d’occupation dynamique du 
territoire, qui tienne compte des spécificités locales et régionales, doit enfin être adoptée et 
ainsi concrétiser les engagements du gouvernement. 

Au cours des 20 dernières années, la coalition Solidarité rurale du Québec (SRQ) a été un 
organisme formidable d’information, de sensibilisation, d’animation, de formation, de 
mobilisation, d’intervention et d’action pour la reconnaissance et le renouveau de la ruralité 
québécoise. Le panorama de ses réalisations est impressionnant, la Politique nationale de la 
ruralité, adoptée en décembre 2001 et renouvelée en 2007, n’étant qu’un des bons coups à 
son actif. 

Beaucoup, beaucoup de travail reste à faire, mais une équipe talentueuse qui ne craint pas 
les défis est en poste à SRQ, la reconnaissance et la crédibilité sont acquises et les milieux 
sont de plus en plus proactifs. Longue vie à Solidarité rurale du Québec. 
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Annexe 4 : La ruralité québécoise actuelle et son contexte de 
développement. Pour une Politique nationale de la ruralité 3 innovante 
et audacieuse25 

Bernard Vachon, Ph.D. 
Professeur retraité du département de géographie de l’UQAM 
Spécialiste en développement local et régional, 
Décentralisation et gouvernance territoriale 

 
Depuis les années 50, la campagne est passée d’un monde essentiellement agricole à un 
monde plus complexe, multifonctionnel, où l’agriculture est une composante parmi d’au-
tres. Les quelques 28 900 fermes restantes du Québec26 – pour environ 1 000 municipa-
lités rurales27 – cèdent le pas à d’autres fonctions pour assurer la vitalité des commu-
nautés rurales. 

Après plusieurs décennies d’exode et de déstructuration, la campagne redevient une terre 
d’accueil et de projets. Un peu partout à travers le Québec on constate un « puissant désir 
de campagne »28. Un désir qui explique les mouvements d’exode urbain, la réappro-
priation et le renouveau des territoires ruraux. Rêvée et convoitée, la campagne est réoc-
cupée et recomposée autrement. Les territoires ruraux voient leur attractivité renforcée et 
devenir des lieux choisis pour vivre, travailler et se divertir. 

Le Québec moderne se construit aussi avec ses campagnes. Nous sommes tous modernes. 
Nous vivons à la ville ou à la campagne. La mobilité accrue des personnes, des biens et 
des systèmes de production rend désormais la campagne plus accessible, ce qui lui per-
met d’être mieux connue, désirée, fréquentée et occupée plus aisément et par un plus 
grand nombre. Le territoire occupé du Québec est une vaste mosaïque dont les compo-
santes urbaines, périurbaines et rurales sont étroitement imbriquées, chacune portant une 
part du potentiel de cohésion et de dynamisme du tout. 

Le XXIème siècle est d’ores et déjà le siècle d’un exode urbain 

La ruralité québécoise a considérablement évolué au cours des soixante dernières années, 
et un des traits marquants de cette évolution est le phénomène de l’exode urbain. Les 
grandes agglomérations urbaines du Québec ont perdu nombre de leurs citoyens au profit 

25 Bernard Vachon. Texte produit dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur le renouvellement de 
la Politique nationale de la ruralité, hiver 2013. 

26 Elles étaient 135 000 en 1931 et près de 100 000 au début des années 1950.  
27 Selon la définition du ministère des Affaires municipales du Québec. 
28 HERVIEU, Bertrand et Jean Viard ; Au bonheur des campagnes. Éd. de l’Aube, 1996, 157 p. 
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des milieux ruraux à l’instar des grandes métropoles européennes29 et nord-américaines. 
Ces nouveaux mouvements migratoires des villes-centres vers les campagnes sont d’une 
telle ampleur dans plusieurs régions, qu’ils compensent et même surpassent les pertes 
dues à la diminution des populations agricoles suite aux abandons de fermes, auxquelles 
s’ajoutent les ruraux qui, pour une raison ou pour une autre, font le choix de la ville. 

Entre 1971 et 1976, la population du Québec s’est accrue de 5,6 % dans les régions 
rurales en comparaison de 2,9 % dans les régions urbaines. De 1976 à 1981, le taux 
d’accroissement des régions rurales était de 13,9 % alors qu’il se situait à 0,6 % pour les 
régions urbaines. Entre 1991 et 2006, la population rurale du Québec s’est accrue de 8 %, 
comparativement à 9,6 % pour la population urbaine30. 

Ce constat prend l’allure d’une véritable inversion de tendance démographique dans 
plusieurs territoires ruraux du Québec qui ont été, durant plusieurs décennies, aux prises 
avec un problème d’exode. Ce qui ne signifie pas toutefois que le déclin démographique 
n’est plus présent en milieu rural. Un trop grand nombre de municipalités, principalement 
celles de moins de 800 habitants et éloignées des centres urbains, ont toujours à 
combattre cette réalité. Elles font partie des « municipalités dévitalisées » dont un Comité 
interministériel31 a étudié les différents aspects et formulé des recommandations qui ont 
conduit à l’adoption en 2008 d’un Plan d’action gouvernemental comportant diverses 
mesures d’aide à leur intention32. Dans le cadre de la PNR2, un groupe de travail a été 
chargé par le MAMROT de faire une analyse approfondie de la situation de ces 
municipalités, évaluer les progrès accomplis et faire des recommandations33. 

Diminution constante de la population agricole et du nombre de fermes 

Parallèlement à une augmentation de la population rurale dans plusieurs régions du 
Québec, on assiste à une diminution de la population agricole et du nombre de fermes. 

En 1931, lorsque le dénombrement de la population agricole a été fait pour la première 
fois, 777 017 personnes vivaient sur une ferme, ce qui représentait 27.0 % de la 
population totale du Québec. En 1951, ce pourcentage de la population totale avait chuté 

29 En France, plus de 2,5 millions de personnes ont quitté les villes pour s’installer dans des territoires ru-
raux entre 1975 et 2005, et depuis 1999, la croissance démographique en zone rurale est devenue plus forte 
qu’en zone urbaine. 
30 Recensements canadiens 1976, 1981, 1991, 2006. Population rurale et population urbaine. Nombre et 
variation en pourcentage. 
31 Comité interministériel mis sur pied par le gouvernement en 2006 dont le rapport a été déposé en 2008 : 
Pour une plus grande prospérité et vitalité de nos municipalités.. 60 p. 
32 Plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées. 
33 Le Groupe travail sur les municipalités dévitalisées mis sur pied par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en 2008 dans le cadre de la Politique nationale de 
la ruralité 2007-2014, a déposé son rapport le 20 mai 2010. Intitulé Des communautés à revitaliser, un défi 
collectif pour le Québec, ce rapport (60 p.) qui identifie 165 municipalités dévitalisées selon un indice de 
développement fondé sur une dizaine de paramètres économiques et sociaux et contient 12 
recommandations, a été présenté à l’occasion du Forum sur les communautés dévitalisées qui s’est tenu le 
28 juin 2010. 
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à 19.5 %, puis à 3.2 % en 1981, à 1.9 % en 1991 et à 1.2 % en 200634. Par ailleurs, cette 
population agricole qui représentait 20 % de la population rurale en 1971, n’en représen-
tait plus que 13 % en 1981 et 5.7 % en 2006, soit 90 940 personnes pour l’ensemble du 
Québec35. 

La diminution de la population agricole est conséquente à la mécanisation des opérations 
agricoles et à la réduction du nombre de fermes qui est passé de 135 957 en 1931 à 
30 675 en 2006 et à 28 995 en 2009. 

Ainsi, l’augmentation de la population dans les campagnes du Québec se manifeste par 
un phénomène de ruralisation non-agricole qui se substitue, progressivement mais inexo-
rablement, bien qu’à des rythmes différenciés selon les régions, à une longue tradition 
rurale dont le territoire occupé était voué à l’agriculture. 

En position défavorisée par rapport à la concurrence que leur livrent les autres usages du 
sol (habitation, villégiature, services, activités de transformation, infrastructures et équi-
pements publics, etc.), les terres à bon potentiel agricole sont plus que jamais menacées. 
Pour résister aux forces de développement, elles doivent non seulement être protégées, 
mais encouragées dans leur mise en valeur par des politiques agricoles appropriées qui 
tiennent compte des nouveaux paramètres de développement des milieux ruraux et des 
contraintes économiques, environnementales et sociales de la production agricole. 

Il faut désormais reconnaître que l’agriculture ne fait plus la ruralité. Le monde rural a 
évolué vers une mixité de fonctions qui porte à la fois un nouveau dynamisme et une me-
nace à sa spécificité. 

Prendre toute la mesure de la ruralité contemporaine 

Les populations, les activités et les emplois sont de plus en plus mobiles. Ainsi, l’espace 
rural ne peut plus être considéré indépendamment de sa relation étroite avec la ville. La 
fonction traditionnelle de la ruralité comme support de la production agricole et forestière 
n’est plus prépondérante, au Québec comme dans tous les pays industrialisés. On ne 
répétera jamais assez que la « ruralité » n’est plus seulement le monde agricole et fores-
tier. Cadre de vie, productions diversifiées, loisirs, détente, préservation du milieu 
naturel, mise en valeur des ressources naturelles : les fonctions se sont diversifiées dans 
l’espace rural. 

Rompre avec l’imaginaire d’une représentation du territoire qui marginalise le monde ru-
ral est une condition de la compréhension du Québec actuel. C’est à cette condition qu’il 
sera possible d’apporter plus de justice aux régions rurales laissées pour compte durant 

34 Population agricole et rurale et nombre de fermes, 1931 à 2006. La population agricole de la province 
de Québec : évolution au fil du temps. Recensement canadien 2006.  
35 Population rurale et urbaine pour la population agricole et population totale, Québec. 2001, 2006, 2001 
à 2006, nombre et variation en %. Recensement de l'agriculture et Recensement de la population de 2001 et 
de 2006 (Québec).  
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six décennies au nom d’une certaine rationalisation des politiques publiques tournée vers 
l’industrialisation et l’urbanisation. Apporter plus d’équilibre aussi dans le développe-
ment territorial, avec la perspective d’une occupation dynamique des régions et de la 
complémentarité ville-campagne pleinement assumée. Prendre enfin toute la mesure de la 
ruralité nouvelle dans ses dimensions démographique, économique, sociale, culturelle et 
écologique. Voilà les enjeux des territoires ruraux en ce début du XXIe siècle. 

Maintenir et préserver la ruralité dans les campagnes 

L’espace rural se transforme, ses activités se diversifient, sa population composée d’une 
proportion de plus en plus importante de néo-ruraux (ou d’extra-urbains) se fait hétéro-
gène, et à plusieurs endroits il subit les empiètements de la ville. Ce contexte menace la 
spécificité rurale. Faute de vigilance et de mise en œuvre de mesures appropriées, le mon-
de urbain imposera son style, ses formes et sa dynamique, se substituant progressivement 
(ou brutalement) aux particularités de la ruralité. Le maintien de la ruralité dans les 
campagnes est un leitmotiv à promouvoir et à défendre, refusant les scénarios de la « ville 
à la campagne ». La modernité n’est pas exclusive à l’urbanité et sa présence en milieu 
rural n’est pas forcément signe d’un processus d’urbanisation. Il faut désormais 
apprendre à gérer la modernité rurale tout en lui assurant un visage et une dynamique qui 
lui soit propre. 

Certes, la ville va continuer à conquérir de nouveaux espaces en milieu rural et à pousser 
plus avant ses frontières. Mais cet étalement de la ville devra être régi avec plus de 
rigueur que par le passé, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
notamment, se faisant moins réceptive aux demandes des autorités municipales et des 
développeurs, là où existe un véritable potentiel agricole. Il n’est pas trop fort de dire que 
dans la plaine de Montréal, la LPTAAQ, telle qu’elle a été appliquée et considérant la 
progression et les formes de l’étalement urbain qu’elle a « autorisées », a failli à son 
double objectif de protéger les terres agricoles et de freiner l’étalement urbain. Le joyau 
agricole du Québec se contracte et se présente aujourd’hui sous l’aspect d’un fromage 
gruyère. Le durcissement de la Loi pour la protection des bonnes terres agricoles de la 
vallée du Saint-Laurent et de ses vallées secondaires fertiles s’impose de toute urgence.  

L’avènement d’un « urbanisme rural » appuyé par des politiques nationales à caractère 
culturel, patrimonial et paysager, contribuera par ailleurs à protéger, à mettre en valeur et 
à pérenniser ce qui peut être considéré comme les caractéristiques fondamentales de 
« l’habitat rural ». 

L’espace rural est une réalité que tout migrant issu de la ville sait parfaitement 
caractériser : il se définit davantage dans sa dimension « spatiale », c’est-à-dire par le 
cadre de vie qu’il offre et sa façon d’habiter le territoire, plutôt que par ce qu’on y fait. 
Nier cette spécificité ou la banaliser reviendrait à nier les composantes patrimoniales, 
culturelles, naturelles, environnementales, voire « rééquilibrantes » ou compensatoires 
qu’offre l’espace rural à une part très significative de la population du Québec. Une 
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vision globale de l’avenir de la ruralité se donnera comme première priorité la sauvegarde 
et la consolidation de cette spécificité. 

Le Québec du XXIe siècle recompose son occupation du territoire par la 
réappropriation de ses campagnes 

La capacité d’imaginer, d’inventer et de proposer des campagnes est précieuse pour le 
Québec. En effet, le monde rural dessine aujourd’hui un modèle de vie alternatif et très 
moderne. Pour faire le Québec du XXI e siècle, la ruralité est désormais un lieu et un 
acteur incontournable. Après plusieurs décennies d’abandon et de « maltraitance », la 
campagne est reconquise, réanimée et redéfinie. Le temps est venu de donner un socle 
solide à ce renouveau de la ruralité, grâce auquel le Québec rural pourra construire son 
avenir et contribuer à celui du Québec tout entier. Le projet rural que nous voulons pour 
demain ne sera ni révolue ni subie, mais choisie. 

Si le Québec des années 1960 à 2000 a été celui du monopole industriel et urbain 
accompagné du déclin rural, celui des décennies qui suivent fera une large part à la 
nouvelle ruralité dans une démarche de complémentarité et de solidarité avec la ville. 
L’ère postindustrielle dans lequel nous sommes engagés, modifie profondément la 
structure économique et les logiques de localisation, entraînant la reconfiguration de 
l’organisation et de l’occupation du territoire. La révolution numérique, les nouvelles 
technologies d’information et de communication, la dématérialisation de larges secteurs 
de l’activité économique, les dysfonctionnements de la grande ville, la montée des 
valeurs écologiques et l’émergence de nouvelles valeurs sociétales sont autant de 
paramètres à la base du desserrement de la ville et de la reconquête des territoires ruraux.  

À partir du moment où l’impératif de la concentration s’érode, d’autres lieux que la 
grande ville deviennent propices pour de nombreuses fonctions et convoités pour des 
installations permanentes d’habitat, de loisirs et de production. Commence alors la 
reconquête des territoires hors de la cité. Aux développements concentriques des 
première et deuxième ceintures de banlieues, succèdent les installations dans les 
« troisièmes couronnes » qui n’ont plus rien des caractéristiques de la banlieue 
traditionnelle. On est ici détaché de la trame mère urbaine, carrément implanté en milieu 
rural et arrimé aux communautés existantes Bien que sans continuité spatiale avec la 
ville, des « liens fonctionnels » irriguent la relation ville-campagne.  

Dans ce nouveau mode d’occupation du territoire, les villes centrales et régionales ne 
sont pas affaiblies. Elles y trouvent l’occasion de repenser leur rôle à travers leurs 
missions essentielles, libérées désormais des exigences d’une croissance illimitée inhé-
rente au modèle de la concentration, dans lequel le capital de production et les popula-
tions tiraient les avantages de la proximité.  

Un autre bénéfice que procure ce desserrement de l’occupation du territoire à travers la 
reconquête des territoires ruraux et des petites villes, est la perspective d’un 
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développement mieux équilibré du territoire occupé et ainsi d’une lutte plus efficace aux 
disparités régionales. L’équilibre social du Québec est intrinsèquement lié à l’équilibre 
des territoires. Or, pour parvenir à cet équilibre, le pouvoir public doit reconnaître et 
accompagner les mutations en cours et accepter de se libérer du modèle de concentration 
qui n’est pas immuable. 

Le rôle majeur de l’aménagement du territoire 

En termes de développement territorial, le premier devoir de l’État est de comprendre les 
métamorphoses du présent et les forces qu’elles génèrent pour l’organisation d’un nouvel 
ordre. Les tendances fortes, sous-jacentes aux bouleversements économiques et sociaux 
en cours, seront prises en compte et mobilisées dans des politiques qui s’engagent à 
accompagner la recomposition des territoires, à renforcer la complémentarité ville-
campagne et à soutenir les dynamismes locaux. À travers ces politiques, l’aménagement 
du territoire est appelé à jouer un rôle de premier plan, comme outil complémentaire et 
solidement arrimée à la Politique nationale de la ruralité (à laquelle on verra à assurer la 
cohérence et l’harmonisation des actions). 

Dans ses grandes orientations, la politique d’aménagement du territoire répondra aux 
défis qu’imposent les mutations économiques, sociales et culturelles avec le souci 
permanent de favoriser un rééquilibrage (démographique, économique, culturel…) au 
profit des communautés qui ont eu (et qui ont encore pour plusieurs d’entre elles) à faire 
face à l’hypertrophie des grands centres qui drainent leurs ressources humaines et 
économiques. Elle s’adaptera aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les 
territoires québécois, tant urbains que ruraux, dans ce vaste processus de recomposition 
spatiale. 

Edgar Morin entrevoit une contribution de la ruralité moderne : 

« …à un nouveau modèle de vivre ensemble, qui promeut une action continue en 
faveur de deux courants amorcés qu’il faut développer : la ré-humanisation des 
villes et la revitalisation des campagnes. Cette dernière comporte la nécessité de 
réanimer les villages par l’installation du télétravail, le retour de la boulangerie 
et du bistro. »36 

On comprendra « le retour de la boulangerie et du bistro » comme un appel aux activités 
de production et de cohésion sociale. 

Encourager le développement des espaces ruraux par des politiques spécifiques d’aména-
gement du territoire, c’est d’abord soutenir l’attractivité et la compétitivité de ces terri-
toires, ainsi que les actions de cohésion sociale37. Les premières seront réalisées grâce à 
des investissements structurants en termes d’infrastructures, d’équipements et de services 

36 En entrevue au journal Le Monde, 27 avril 2007. 
37 Dans le sens de solidarité entre individus, conscience collective, capacité à garantir le bien-être de tous 
en évitant les disparités par la coresponsabilité des acteurs. 
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publics dont la réunion permettra de créer un environnement susceptible de saisir les 
opportunités de développement portées par le processus de déconcentration des grandes 
villes. 

En complément de l’indispensable soutien aux activités traditionnelles (agriculture, forêt, 
pêches, production agroalimentaire, mines), des investissements seront consentis aux 
nouveaux secteurs porteurs de développement pour aujourd’hui et pour demain (télé-
travail, tourisme, production des énergies renouvelables, valorisation de la biomasse…). 
Cette démarche passe notamment par des services conseils et des aides financières, un 
renforcement de l’accès aux nouvelles technologies ainsi que par des réseaux de transport 
et de communications efficaces. La cohésion sociale des territoires ruraux sera favorisée 
par l’offre, à leurs habitants, de services au quotidien adaptés à leurs besoins : com-
merces, services publics de proximité, accès aux soins, culture, sports et loisirs, vie 
associative, transports, communications (notamment internet à haut débit et téléphonie 
sans fil), etc. 

Promouvoir une vision moderne, dynamique et spécifique de la ruralité 

La ruralité n’appartient pas au passé du Québec mais à son avenir, pourvu toutefois qu’on 
lui donne des perspectives. La Politique nationale de la ruralité adoptée le 6 décembre 
2001, renouvelée en 2007 et poursuivie à travers une troisième mouture à compter de 
2014, pose les bases pour un véritable Projet rural. Un élan significatif a été donné avec 
les deux premières PNR. Cette politique n’est pas à contre-courant mais accompagne des 
tendances fortes porteuses de multiples opportunités pour le monde rural. Plus que 
jamais, la PNR3 sera au service de la reconquête et de la recomposition des campagnes 
pour accompagner les forces d’édification des nouvelles ruralités, proposer des 
orientations, offrir des moyens appropriés, contribuer aux efforts déployés par les 
collectivités locales. 

Le projet rural à promouvoir répond à la nécessité de redonner du sens à l’égalité dans 
notre société, ce qui signifie, entre autres, d’assurer de l’emploi dans les régions rurales 
(villes petites et moyennes, villages et zones agricoles). Il faut donc adjoindre une vision 
productive à ce projet afin de réparer les ravages causés par l’affaiblissement du capital 
productif rural des six dernières décennies au profit des grands centres. C’est l’essor de 
cette dynamique productive, jointe au renouveau démographique et social, qui procurera 
la vitalité et la pérennité à la ruralité nouvelle. 

Dans ce tout nouveau contexte de développement, les autorités publiques centrales 
devront faire confiance aux aptitudes des territoires38 à participer à la construction d’un 
modèle de vie qui correspond aux nouvelles aspirations de la population. Ce qui signifie 
faire confiance aux élus locaux, aux acteurs économiques et sociaux et aux organisations 

38 Ce qui réfère à l’approche territoriale du développement fondée sur la volonté et la capacité locale d’agir. 
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citoyennes quant à leur capacité à imaginer et à façonner les cadres de vie que requièrent 
les bouleversements en cours. 

Les élus et autres acteurs locaux travaillent sans relâche pour faire vivre la ruralité. Mais 
sans actes politiques volontaires forts, il sera impossible de revitaliser les campagnes, tout 
en ré-humanisant les villes. 

Adopter une PNR3 pour un Québec fier et fort de ses campagnes 

Il s’agit non seulement de protéger les territoires ruraux, mais également de les dévelop-
per. La ruralité a besoin de nouveaux projets en termes d’activités et d’emplois, d’habi-
tations et de services, de culture, de sports et de loisirs, pour que l’occupation du territoire 
rural signifie habiter pleinement un lieu, non en résistant ou en marginal, mais en citoyen 
de plein droit. 

Il faut notamment permettre à ceux qui font le choix de s’installer à la campagne – 
familles et entreprises –, d’avoir accès aux mêmes services publics, au même système de 
soins, aux mêmes réseaux de téléphonie mobile et d’internet à haute vitesse que ceux qui 
choisissent la ville. Le développement démographique et économique des grandes agglo-
mérations ne doit pas se faire au détriment des territoires ruraux. 

Pour y arriver, les pouvoirs publics agiront dans le cadre d’approches différenciées selon 
les besoins des trois grands types d’espaces ruraux : 1. Les franges périurbaines vouées 
inévitablement à l’urbanisation ; 2. Les régions rurales en croissance ou présentant un 
réel potentiel de développement ; 3. Les territoires ruraux marginalisés, victimes de dévi-
talisation qui sont peu ou pas touchés par les mouvements de ruralisation actuels. 

Des grands axes d’intervention à prioriser 

Voici des axes généraux d’intervention qui structurent notre proposition de PNR3 : 
• Approfondir le champ de connaissances sur les « nouvelles ruralités », les forces 

d’évolution sous-jacentes et la complémentarité rurale-urbaine pour des prises de 
décision judicieuses. Des collaborations avec des facultés universitaires et des 
centres de recherches seront encouragées pour la réalisation d’études spécifiques 
et des analyses prospectives ; 

• Offrir une diversité et une qualité de services répondant aux besoins de la 
population et des activités économiques ; 

• Doter les milieux ruraux des infrastructures et des équipements publics qui 
rehaussent leur attractivité et leur compétitivité territoriale ; 

• Accroître la capacité économique et la diversité de la production pour créer de 
l’emploi, facteur déterminant de rétention et d’attraction ;  

• Encourager la multifonctionnalité des territoires ruraux pour suppléer aux pertes 
d’emplois dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et des pêches ; 
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• Protéger avec une fermeté accrue les bons sols agricoles de la vallée du Saint-
Laurent et de ses vallées secondaires fertiles ; faire preuve de souplesse dans 
l’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, là 
où le potentiel agricole est pauvre et que les conditions socioéconomiques 
requièrent plus de développement polyvalent que de mesures de conservation ; 

• Relancer une nouvelle dynamique agricole ouverte à la multifonctionnalité de 
l’agriculture, à de nouveaux modèles de production et de gestion, à l’agriculture 
sur de petites unités de production et à temps partiel ; 

• Favoriser le développement d’une agriculture où la production et la préservation 
de l’environnement sont réconciliées ; 

• Réanimer la vie communautaire et culturelle des territoires pour une plus grande 
cohésion sociale ; 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel, bâti et paysager ; 
• Appliquer des modèles d’aménagement, des règles d’urbanisme et des concepts 

architecturaux spécifiques aux milieux ruraux ; 
• Assurer une plus grande cohérence et une meilleure harmonisation des 

politiques, lois et programmes gouvernementaux pour des actions efficaces sur le 
territoire. 

• Accroître l’autonomie administrative et financière des collectivités territoriales ; 
• Encourager la coopération entre territoires ruraux ; 
• Reconduire et bonifier les principales mesures des PNR1 et 2 du fait de leur 

appréciation sur le terrain, de leur pertinence et de la portée de leurs réalisations ; 
• Voir à assurer la diffusion des connaissances acquises et le transfert des 

expertises développées par les travaux des laboratoires ruraux et des groupes de 
travail ; 

• Valoriser et appuyer le travail des agents de développement rural tout en leur 
procurant les outils appropriés et les occasions de formation et de ressourcement. 
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Annexe 5 : Le Québec rural : de l’exode au puissant désir de campagne 

Contribution au colloque « La ruralité depuis les États généraux du 
monde rural », Congrès de l’ACFAS39 

Bernard Vachon, Ph.D. 
Professeur retraité du département de géographie de l’UQAM 
Spécialiste en développement local et régional, 
Décentralisation et gouvernance territoriale 

La métamorphose du Québec rural 

Le Québec rural est en pleine transformation. Longtemps terre d’exode et d’abandon, la 
campagne québécoise est aujourd’hui rêvée, convoitée, fréquentée et occupée. Un peu 
partout, on perçoit un puissant désir de campagne. Il ne s’agit pas ici d’une mode 
passagère du genre le « retour à la terre » des années 70, mais d’une tendance lourde qui 
modifie le rapport de la population, des travailleurs et de l’activité économique 
(notamment les activités footloose) avec le territoire.  

La recherche d’une meilleure qualité de vie, la dématérialisation de plusieurs secteurs de 
l’activité économique, la mobilité accrue des personnes et des biens, la généralisation des 
technologies d’information et de communications, le télétravail, la valorisation du 
patrimoine bâti, des paysages et des cadres de vie à petite échelle, sont autant de réalités 
actuelles qui font éclater les frontières traditionnelles de la cité, au profit d’une 
occupation desserrée et plus équilibrée de l’espace habité dont tirent désormais avantage 
les espaces ruraux. 

La complémentarité ville-campagne s’est substituée à la dualité traditionnelle entre ville 
et campagne, et avec elle le caractère de plus en plus multifonctionnel des territoires 
ruraux est apparu. L’agriculture ne fait plus la ruralité : malgré les superficies qu’elle 
occupe, la pratique agricole est une fonction parmi d’autres en milieu rural où cohabitent 
désormais la villégiature, le tourisme, une gamme de plus en plus diversifiée de services 
récréatifs et culturels, des créneaux d’emploi dans différents secteurs de l’économie du 
savoir, de la transformation et du commerce, sans compter la fonction résidentielle en 
pleine expansion.  

Rappelons que le nombre de fermes est passé de 135 957 qu’il était en 1931 à 30 675 en 
2006 et qu’il est de l’ordre de 29 000 actuellement. En 1931, 777 017 personnes vivaient 
sur une ferme, ce qui représentait 27.0 % de la population totale du Québec. En 1951, ce 
pourcentage avait chuté à 19.5 %, puis à 3.2 % en 1981, à 1.9 % en 1991 et à 1.2 % en 
2006. Par ailleurs, cette population agricole qui représentait 20 % de la population rurale 

39 VACHON, Bernard ; Texte publié dans le quotidien Le Soleil sous le titre « La métamorphose du Québec 
rural », 18 mai 2014, p.25. 
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en 1971, n’en représentait plus que 13 % en 1981 et 5.7 % en 2006, soit 90 940 personnes 
pour l’ensemble du Québec. On comprendra que l’occupation et la vitalité des territoires 
ruraux ne peuvent plus être assurées par la seule fonction agricole. Heureusement, les 
territoires ruraux redeviennent enviables pour d’autres activités et d’autres populations 
qui y injectent un nouveau dynamisme. 

La société québécoise de demain se construit aujourd’hui avec ses métropoles, ses 
régions et ses villages. 

En conséquence, l’État devra intensifier ses investissements en infrastructures, services et 
équipements en milieu rural pour consolider leur attractivité et leur compétitivité, et pour 
lutter efficacement contre la dévitalisation économique et sociale dont souffrent encore 
de trop nombreuses communautés locales. 

La reconquête et les nouveaux modes d’emploi des territoires ruraux posent toutefois un 
immense défi : éviter que le modèle urbain s’impose à la campagne et que soient sacri-
fiées les caractéristiques fondamentales de la ruralité. Le défi est posé à l’aménagement 
du territoire, à l’urbanisme, à l’architecture et à la gouvernance locale. De nouveaux con-
cepts, de nouvelles façons de faire sont à imaginer pour une ruralité actualisée, spécifi-
que, identitaire, dynamique et durable. À travers ces tâches, la recherche universitaire 
offrira sa collaboration. 

Depuis les États généraux du monde rural tenus en février 1991, la mutation du Québec 
rural s’est poursuivie et on a pris conscience du rôle de partenaire à part entière que les 
milieux ruraux jouent dans le développement et l’épanouissement de la société globale. 

En décembre dernier l’Assemblé nationale a adopté la troisième Politique nationale de la 
ruralité, offrant de nouveaux moyens et dispositifs aux MRC pour un regard et des 
interventions adaptés au contexte actuel de la ruralité. Quelques mois auparavant, la Loi 
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires et la Stratégie gouvernementale du 
même nom, engageaient le gouvernement à des actions concertées pour une occupation 
plus équilibrée du territoire québécois et une dynamique de croissance dans toutes les 
régions. 

Le cadre législatif est là ainsi que certains outils. Mais il faut pousser plus loin les convic-
tions et les volontés politiques, la compréhension des tendances lourdes et des logiques 
territoriales, l’expertise mise à jour de la science locale et régionale, la diffusion des con-
naissances, les initiatives et les actions génératrices d’emplois, de richesses économiques 
et sociales pour tous les territoires. 

Le dialogue entre le monde de la recherche, les valeurs humanistes et le pouvoir politique 
doit se poursuivre. Le Québec n’en sera que plus juste et plus grand. 

12 mai 2014 
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Annexe 6 : Les services : facteur de rétention et d’installation en milieu 
rural 

La campagne attire, c’est une évidence. Un nombre croissant de travailleurs estime qu’il 
est plus facile aujourd’hui qu’hier de vivre en milieu rural et d’y exercer une activité 
professionnelle. Pour certains, le travail passe par le télétravail et l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications (TIC) qui permettent de travailler à 
distance. Pour d’autres, il s’agit d’une activité implantée en milieu rural issue de leur 
initiative (dans les domaines de l’agriculture, de la transformation, des services...) ou 
rattachée à une entreprise ou service existant ou récemment délocalisée de la ville à la 
campagne. 

Les citadins désirant sauter le pas et s’installer en zone rurale sont de plus en plus nom-
breux mais pas à n’importe quel prix. Il leur faut une vie quotidienne agréable et pratique. 
Un quotidien qui ne tourne pas à l’épreuve pour les actes les plus courants de « la vie de 
tous les jours ». 

La présence de commerces et de structures dédiées aux services à la personne et aux 
entreprises sont des préalables indispensables, aux yeux de nombreux citadins, pour 
envisager leur installation en milieu rural. 

Alors, quelles mesures une communauté rurale doit-elle mettre en œuvre en priorité pour 
attirer et favoriser l’installation de citadins sur son territoire ? Le rôle du conseil de la 
municipalité et celui de la MRC est de favoriser le maintien ou le développement d’un 
ensemble des services : les services pour l’accueil d’enfants et de personnes âgées, les 
commerces de proximité et les services publics, la qualité du réseau routier pour faciliter 
la mobilité, l’accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie mobile, etc.  

Les citadins ont l’habitude de bénéficier d’une gamme diversifiée de services, de com-
merces et de transports. Ils ne veulent pas en être grandement privés après leur 
déménagement en zone rurale. Les enquêtes menées sur le sujet, indiquent que leurs 
préoccupations prioritaires dans le cadre d’une recherche de lieu d’installation portent 
sur : 

• Les commerces : avoir plusieurs types de commerces sur place ou à proximité est 
la demande la plus souvent exprimée ; 

• Les garderies et écoles : d’une manière plus générale, les citadins veulent 
bénéficier des services et infrastructures éducatives ; 

• Les services publics ou privés tels que la poste, une banque, des magasins d’ali-
mentation, une station d’essence, etc. ; 

• L’accès aux soins : avoir une pharmacie, un médecin, un hôpital à proximité. 

Les questions du logement, des loisirs, de la culture ou des nuisances agricoles sont 
d’autres préoccupations évoquées par des citadins. 
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La présence d’une zone d’activité et de terrains à bâtir peuvent apparaître souhaitables, 
mais ne suffisent pas. Pour l’établissement durable et à l’année de nouveaux venus, la 
présence de commerces, de services publics et d’infrastructures routières, sont des atouts 
de plus en plus nécessaires. L’avenir de certaines municipalités passe par cette obligation. 

Dans cette perspective, il peut être envisagé l’adoption d’une Charte des services 
publics en milieu rural par les MRC avec l’appui des grandes associations municipales, 
Charte qui mobiliserait le secteur privé, les pouvoirs publics à tous les échelons et la 
population locale. L’État, les collectivités territoriales et les entrepreneurs privés 
s’engageraient dans une approche globale d’offre de services, initiée à l’échelon 
territorial pertinent, permettant la recherche et l’application de solutions adaptées et 
durables en ce domaine. 

De plus en plus fréquentés et occupés, les territoires ruraux doivent pouvoir offrir les 
services en diversité et en qualité nécessaires à la population et aux entreprises existantes 
et à celles attirées par une installation en milieu rural. C’est une question d’attractivité et 
de compétitivité territoriales qui ne doit pas traduire une fracture par rapport aux milieux 
urbains. 

- 809 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

 
Annexe 7 : Déclaration de Cork - Un milieu rural vivant 

La Conférence Européenne sur le Développement Rural 

Réunie à Cork (Irlande), du 7 au 9 novembre 1996 

Constatant que le quart de la population de l’Union européenne vit dans les zones rurales et 
que celles-ci représentent plus de 80 % du territoire de l’Union ; que ces zones 
sont caractérisées par un tissu culturel, économique et social unique, une 
extraordinaire mosaïque d’activités, une grande diversité de paysages (des bois 
et des champs, des sites naturels intacts, des villages et des petites villes, des 
centres régionaux, des petites entreprises) 

D’avis que les zones rurales et leurs habitants sont véritablement un atout pour l’Union 
européenne et ont la capacité d’être compétitifs 

Consciente que les terres agricoles et les forêts représentent de loin le plus important des 
modes d’occupation de l’espace dans les zones rurales de l’Europe ; qu’elles ont 
une influence forte sur les paysages européens et que l’agriculture est et doit 
demeurer une interface majeure entre la population et l’environnement ; que les 
agriculteurs ont à charge d’être les gardiens de beaucoup des ressources 
naturelles du milieu rural 

Rappelant que l’agriculture et la forêt ne sont plus prédominantes dans les économies en 
Europe ; que leur importance relative dans l’économie continue à décliner et que, 
par conséquent, le développement rural doit s’adresser à tous les secteurs socio-
économiques présents en milieu rural 

Observant que les citoyens européens accordent une importance croissante à la qualité de la 
vie en général et en particulier, aux notions de qualité, de santé, de sûreté, de 
développement personnel et de loisirs ; que les zones rurales sont 
exceptionnellement bien placées pour répondre à ces attentes et peuvent être à la 
base d’un modèle de développement de qualité, original et moderne 

Reconnaissant que la politique agricole commune (PAC) devra s’adapter à une nouvelle donne 
et à de nouveaux défis, en termes de demande et de préférences du 
consommateur, d’évolution du commerce international et face au prochain 
élargissement de l’Union européenne ; que le passage du soutien par les prix au 
soutien par des aides directes va se poursuivre et que la PAC et le secteur 
agricole devront s’y adapter ; que les agriculteurs doivent être aidés dans ce 
processus d’adaptation et ont besoin de recevoir des indicateurs clairs pour 
l’avenir 

S’attendant à ce que la justification des paiements compensatoires issus de la réforme de la 
PAC de 1992 soit de plus en plus contestée 
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Persuadée que le principe d’un soutien financier public pour le développement rural, 
harmonisé avec une gestion adéquate des ressources naturelles, avec le maintien 
et l’amélioration de la biodiversité et des paysages entretenus, est de plus en plus 
admis 

Reconnaissant que, si les réformes successives de la politique agricole commune et des 
politiques européennes de développement rural en ont amélioré la transparence 
et l’efficacité, un certain nombre d’incohérences et de doubles emplois sont 
apparus et la complexité du dispositif juridique s’est accrue 

Résolue à promouvoir par tous les moyens possibles la valorisation du potentiel local 
pour assurer le développement durable des zones rurales et, en particulier, à 
soutenir les initiatives privées ou émanant des communautés locales, qui 
prennent pleinement en compte la globalisation des marchés 

Annonce le programme suivant pour le développement rural dans l’Union européenne, en 
dix points 

Point 1 - Préférence rurale 

Le développement rural durable doit être élevé au rang de priorité de l’Union européenne 
et doit devenir le principe fondamental qui sous-tend toute politique rurale, dès 
maintenant et après l’élargissement. Ses objectifs sont les suivants : inverser l’exode 
rural, combattre la pauvreté, stimuler l’emploi et l’égalité des chances ; répondre aux 
exigences croissantes en matière de qualité, de santé, de sûreté, de développement 
personnel et de loisirs ; améliorer le bien-être dans les zones rurales. La nécessité de 
préserver la qualité de l’environnement rural et de l’améliorer doit être partie intégrante 
de toutes les politiques communautaires qui se rapportent au développement rural. Il faut 
établir un équilibre plus juste entre zones rurales et zones urbaines, dans l’affectation des 
dépenses publiques, dans les investissements en infrastructures, dans les services 
d’éducation, de santé et de communication. Une part accrue des ressources disponibles 
doit être affectée à la promotion du développement rural et à la réalisation d’objectifs 
environnementaux. 

Point 2 - Approche intégrée 

La politique du développement rural doit être multidisciplinaire dans sa conception et 
multisectorielle dans son application, en privilégiant l’approche territoriale. Elle doit 
s’appliquer à toutes les zones rurales de l’Union, en respectant le principe de concen-
tration au moyen d’une différenciation du cofinancement au profit des zones dont les 
besoins sont plus importants. Elle doit être fondée sur une approche intégrée, en réunis-
sant dans un même cadre juridique et instrumental, l’adaptation et le développement de 
l’agriculture, la diversification économique - en particulier, les entreprises de petite et 
moyenne dimension et les services ruraux -, la gestion des ressources naturelles, l’amé-
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lioration des prestations liées à l’environnement, ainsi que que la mise en valeur du 
patrimoine culturel, du tourisme et des activités de loisirs.  

Point 3 - Diversification 

L’appui à la diversification des activités économiques et sociales doit se concentrer sur 
un ensemble de moyens de nature à favoriser des initiatives capables de se développer par 
elles-mêmes émanant du secteur privé et des communautés rurales : investissement, assis-
tance technique, services aux entreprises, infrastructures adéquates, éducation, formation, 
diffusion des progrès des technologies de l’information, renforcement des petites villes en 
tant que partie intégrante des zones rurales et éléments-clés de leur développement, 
promotion du développement de communautés rurales viables et rénovation des villages.  

Point 4 - Durabilité 

Les politiques devraient promouvoir un développement rural de nature à assurer dura-
blement la qualité et les aménités des paysages ruraux de l’Europe (ressources naturelles, 
biodiversité, identité culturelle), et de manière à ce que leur utilisation par la génération 
actuelle ne compromette pas les options des générations de demain. Dans nos actions au 
niveau local, nous devons être conscients de nos responsabilités au niveau global.  

Point 5 - Subsidiarité 

La diversité des zones rurales de l’Union implique que la politique de développement 
rural respecte le principe de subsidiarité. Aussi décentralisée que possible, cette politique 
doit être fondée sur le partenariat et sur la collaboration entre tous les niveaux de respon-
sabilité concernés (local, régional, national, européen). Elle doit privilégier la partici-
pation des acteurs et les initiatives émanant de la base (approche "bottom-up"), qui per-
mettent de conforter la créativité et la solidarité des communautés rurales. Le dévelop-
pement rural doit être local et conduit par les communautés rurales, au sein d’un cadre 
européen cohérent. 

Point 6 - Simplification 

La politique de développement rural, en particulier dans son volet agricole, doit faire 
l’objet d’une simplification radicale quant à sa réglementation. Toute renationalisation de 
la PAC étant exclue, il faut assurer une meilleure cohérence de ce qui est effectué actuel-
lement au travers de nombreux canaux séparés, limiter la réglementation communautaire 
à des règles et des procédures générales, introduire plus de subsidiarité dans la prise de 
décision, décentraliser la mise en oeuvre et, de manière générale, assurer une plus grande 
flexibilité. 
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Point 7 - Programmation 

La mise en oeuvre des programmes de développement rural doit se fonder sur des procé-
dures cohérentes et transparentes, sous la forme d’un programme unique de dévelop-
pement rural par région, et d’un instrument unique pour le développement rural durable.  

Point 8 - Financement 

Il faut encourager l’affectation des ressources financières locales à des projets locaux de 
développement rural. Il faut aussi encourager des techniques d’ingénierie financière en 
matière de crédit rural, pour mieux mobiliser les synergies entre financement public et 
privé, pour réduire les contraintes financières qui pèsent sur les petites et moyennes en-
treprises, pour promouvoir l’investissement productif et pour diversifier les économies 
rurales. Une plus grande participation du secteur bancaire (public et privé) et d’autres 
intermédiaires doit être encouragée.  

Point 9 - Gestion 

La capacité de gestion et l’efficacité des autorités régionales et locales, de même que 
celles des groupes issus des communautés locales, doivent être améliorées en leur four-
nissant, lorsque cela est nécessaire, l’assistance technique, la formation, de meilleurs ou-
tils de communication, le partenariat, la diffusion de la recherche et de l’information, 
l’échange d’expérience dans des réseaux reliant les régions et les communautés rurales 
dans toute l’Europe.  

Point 10 - Évaluation et recherche 

Le suivi, l’évaluation et l’analyse des résultats devront être renforcés pour assurer la 
transparence des procédures, pour garantir le bon usage des crédits publics, pour stimuler 
la recherche et l’innovation et pour permettre un débat public en toute connaissance de 
cause. Les intéressés doivent être non seulement consultés lors de la conception et de la 
mise en œuvre, mais aussi impliqués dans le suivi et l’évaluation.  

Conclusion 

Nous, les participants de la Conférence Européenne sur le Développement Rural, réunis à 
Cork, demandons instamment aux décideurs politiques de l’Europe :  

• de faire prendre conscience à l’opinion publique de l’importance d’un nouveau 
départ pour la politique de développement rural ; 

• de faire des zones rurales, des lieux de vie et de travail plus attrayants, siège 
d’une vie plus riche pour des habitants venus d’horizons variés et de tous âges ; 

• de soutenir ce programme en dix points et de coopérer à titre de partenaire à la 
réalisation de chacun des objectifs que renferme la Déclaration ; 

• de promouvoir activement le développement rural durable à l’échelon interna-
tional. 
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Annexe 8 : Nouveau modèle de ruralité pour la MRC de La Matapédia 
sur la base du concept d’Écoterritoire habité40 

Dossier argumentaire 

Introduction 

Dans un paysage institutionnel en pleine évolution (Politique nationale de la ruralité, 
Stratégie gouvernementale et Loi-cadre de développement durable, Stratégie et Loi-cadre 
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, réforme de la Loi sur l’aména-
gement durable du territoire et de l’urbanisme, projet de loi-cadre sur la décen-
tralisation…) et dans un contexte de mutations qui a fortement bouleversé ces dernières 
décennies l’organisation et la dynamique économique et sociale des communautés rura-
les, la MRC de La Matapédia se devait de réfléchir à son avenir et à son positionnement 
au regard de sa situation actuelle et des grandes tendances en cours au niveau national et 
régional. 

Ainsi, depuis plus de deux ans,  la MRC a engagé une profonde réflexion sur l’état des 
lieux de son territoire et sur le contexte économique et social contemporain qui donne de 
nouvelles perspectives pour envisager le futur. De ce travail de réflexion et de recherche 
prospective, une vision d’avenir a pu être définie ainsi que des enjeux, de grandes orien-
tations, des objectifs stratégiques et un programme d’action. 

Le modèle de ruralité que nous désirons définir et promouvoir démontrera son origi-
nalité et son efficacité par les expérimentations, les actions innovantes et le mode de gou-
vernance qui seront entrepris. 

I. CONTEXTE ÉVOLUTIF DU QUÉBEC RURAL 

1.1 Les évolutions en cours créent les conditions pour un nouveau modèle de ruralité 

Durant plusieurs décennies les villes et les campagnes ont constitué des milieux distincts 
aux relations limitées entre eux. 

Des années ‘50 jusqu’à la fin des années ‘80, on a assisté à l’effondrement des économies 
traditionnelles dans plusieurs régions rurales, d’une part, et à une forte polarisation de 
l’activité économique de production et de services ainsi que des populations, sur quelques 
grands centres urbains au Québec, d’autre part. Ce phénomène de concentration a eu pour 
effet le dépeuplement, le vieillissement, la fragilisation économique et sociale de plu-
sieurs communautés et régions du Québec. 

40VACHON, Bernard ; Document de travail réalisé dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration 
du Plan de développement durable de la collectivité de la Matapédia - PDDCM, août 2013, 37 p. 
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Depuis le début des années ‘90, plusieurs évolutions économiques, sociales et technolo-
giques ont modifié les dynamiques territoriales et expliquent les rapports de complé-
mentarité de plus en plus étroits et diversifiés entre les villes et les campagnes. Les forces 
de changement actuellement en cours nous obligent à renouveler le regard que nous por-
tons sur les futurs possibles de la ruralité et de l’urbanité. Parmi ces évolutions, citons : 

• la mobilité en croissance constante des personnes, des biens, des informations, 
des systèmes de production et des styles de vie ; 

• la dématérialisation de plusieurs secteurs de l’activité économique ; 
• le ralentissement, voire la fin de l’exode rural pour plusieurs territoires ruraux 

(particulièrement ceux à proximité des grands centres urbains) ; 
• la poursuite du déclin et de la dévitalisation dans d’autres communautés rurales ; 
• les transformations des modes de vie ; 
• les nouveaux rapports de l’imaginaire avec la campagne ; 
• la quête pour une meilleure qualité de vie ; 
• le vieillissement de la population ; 
• … 

Du fait de la mobilité accrue des personnes, des biens, des informations, des systèmes de 
production et des styles de vie, les espaces ruraux sont soumis à de nouvelles demandes 
qui entraînent de profondes mutations. La fin de l’exode rural et son inversion constatée 
dans plusieurs régions, les transformations des modes de vie et de l’imaginaire associé à 
la campagne, engagent les territoires ruraux et leurs petites villes et villages dans un 
processus de redéfinition et de recomposition. 

Pour plusieurs régions rurales ces évolutions augurent d’un nouveau dynamisme du point 
de vue de l’occupation du territoire, des fonctions qu’on y exerce et des relations de 
complémentarité avec la ville. 

En d’autres termes : 
i) la structure économique évolue vers un profil où la part des activités et des 
fonctions dématérialisées est de plus en plus grande sous la pression de l’essor 
vertigineux des technologies de l’information et des communications (TIC) et 
des nouveaux systèmes de production. Ce ne sont plus guère les activités agri-
coles, forestières et de première transformation qui impulsent l’activité écono-
mique dans plusieurs communautés rurales. L’évolution du dynamisme éco-
nomique des territoires ruraux est liée, de plus en plus, au développement du 
secteur tertiaire (services publics et privés aux personnes et aux entreprises, 
services professionnels offerts localement ou à distance, diversité des activités 
de transformation, villégiature, récréotourisme, etc.) ; 
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ii) un nombre croissant d’entreprises et d’emplois peuvent désormais s’affran-
chir de la nécessité de la concentration urbaine et envisager une implantation en 
milieu rural ou dans une petite ville sans en subir des effets négatifs ; 

iii) de plus en plus de travailleurs et de familles trouvent plus d’avantages à 
s’établir en milieu rural qu’en milieu urbain (ce qui se conjugue bien souvent au 
désir de fuir les dysfonctionnements de la grande ville). 

Un aspect majeur du devenir des territoires ruraux réside dans l’imbrication grandissante 
des dynamiques urbaines et rurales. De plus en plus, l’agriculture est appelée à partager 
l’espace avec les fonctions résidentielle et de villégiature, les activités de production et de 
services et les milieux naturels. D’un côté, les nouvelles formes d’occupation du territoire 
modifient le visage de la ruralité et le lieu d’exercice de l’activité agricole, de l’autre, les 
interactions entre espaces agricoles et naturels sont appelées à se renforcer. L’aménage-
ment et le développement du territoire doivent prendre en compte ces nouvelles réalités. 

Cependant, si plusieurs espaces ruraux semblent pouvoir bénéficier des tendances en 
cours caractérisées par un desserrement des grands centres, une attractivité rurale recon-
quise, une réappropriation et une recomposition des dynamiques locales, autant de con-
ditions nouvelles pour renverser durablement les processus de déclin et de dévitalisation, 
leur avenir est lié à la résolution de nombreuses questions. Quelle gouvernance pour les 
territoires où les conflits d’usages et de voisinages s’accroissent ? Quelle place pour les 
petites villes en région et les villages ? Quelle gestion du foncier ? Quelles interactions 
entre les diverses formes urbaines (métropoles, villes moyennes, petites villes) et les 
campagnes ? Quel aménagement pour sauvegarder l’identité rurale ? Quelles stratégies de 
développement durable ? 

Un renversement de tendance démographique 
On assiste depuis quelques années, à une migration de citadins vers le milieu rural. Ce 
constat prend l’allure d’une véritable inversion de tendance démographique dans des 
régions du Québec qui ont été durant plusieurs décennies aux prises avec un problème 
d’exode. Entre 1991 et 2006, la population rurale du Québec a cru de 8 %, (comparative-
ment à 9,6 % pour la population urbaine). Cette augmentation de la population en milieu 
rural est largement attribuable à un bilan migratoire positif particulièrement marqué dans 
certaines régions. 

Dans certains pays européens comme la France et l’Angleterre, mais aussi dans plusieurs 
états américains, ce mouvement migratoire de la ville vers la campagne est constaté 
depuis plus de 20 ans et son ampleur a amené des analystes à parler de phénomène de 
« d’exurbanisation » ou de « désurbanisation ». Conséquence de ce phénomène, les 
« taux de ruralisation » de plusieurs régions rurales sont plus élevés que les taux 
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d’urbanisation et dans certaines villes, particulièrement les villes centres, ont constate un 
bilan migratoire négatif au profit des campagnes41. 

« Nous avons envisagé l’hypothèse où, au-delà des dynamiques de périurba-
nisation, les mobilités des personnes étaient en train de redistribuer la population 
sur tout le territoire français (Le Bras, 2007 ; Talandier, 2008), à la manière de 
ce qui a pu se passer dans d’autres pays d’Europe comme en Grande-Bretagne et 
en Allemagne. La publication des premiers résultats INSEE du recensement de 
la population de 2006 (Laganier et Vienne, 2009) a confirmé la croissance dé-
mographique du rural éloigné : désormais, ce sont « tous les territoires qui béné-
ficient du dynamisme démographique »42. 

Ce renversement des migrations résidentielles, qui est le moteur d’une croissance de 
l’économie résidentielle dans les territoires, invite à porter un nouveau regard sur les 
hiérarchies territoriales qui ont structuré la pensée de l’aménagement du territoire. En 
effet, alors que la production de richesses continue de se concentrer dans les grandes 
agglomérations, la population, qui ne cesse de se déployer dans l’espace, la fait circuler 
grâce à de puissants mécanismes de redistribution du revenu liés aux prélèvements, aux 
dépenses publiques et aux transferts sociaux. 

« Les pensions de retraites, les salaires publics, les prestations sociales et 
remboursements de soins de santé, les dépenses touristiques, les revenus d’actifs 
vivant sur le territoire et travaillant hors de ce territoire (navetteurs) sont autant 
de revenus qui viennent irriguer nos territoires sans rapport avec le niveau ou la 
qualité de son système productif (et même souvent de façon inversement 
proportionnelle !) » (Davezies, 2009). 

Ces transferts publics et privés bénéficient aujourd’hui fortement aux territoires ruraux. 
Leur évolution sera déterminante pour le développement des territoires. 

Ces tendances démographiques dominantes ne sauraient toutefois masquer des disparités 
territoriales et sociales qui subsistent, voire se renforcent à d’autres échelles, comme il a 
été évoqué plus haut. Ainsi, certains territoires restent à l’écart de ces dynamiques de 
croissance démographiques et connaissent encore une diminution de leur population. 
Mais, surtout, il est important de souligner qu’alors que les différences interrégionales 
s’amenuisent, les dynamiques territoriales en cours conduisent, sous l’effet des mobilités, 
à de fortes inégalités infra-territoriales. 

41Voir le document: Vingt ans d’évolution du monde rural. Un bref portrait statistique, préparé par 
Caroline Jacob de Solidarité rurale du Québec. 2011, 4 p. 
42« La croissance retrouvée des espaces ruraux et des grandes villes », Insee Première n° 1218, janvier 
2009. France. 
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Ce phénomène sociodémographique de migration ville-campagne s’étend géographique-
ment et s’inscrit désormais dans la durée, même s’il n’a pas atteint toutes les commu-
nautés rurales du Québec et qu’il se manifeste selon des modalités et à des rythmes 
différents selon les territoires. Cette tendance lourde doit être perçue comme une chance 
à saisir pour plusieurs communautés rurales en quête d’un nouveau dynamisme. Dans le 
processus de mutation des territoires ruraux, ces mouvements migratoires deviennent un 
élément essentiel de compréhension de la dynamique rurale actuelle. 

Contrairement au mouvement de « retour à la terre » des années 60 et 70, les néo-ruraux 
ou ex-citadins des années 2000 et 2010 n’arrivent pas à la campagne vêtus d’une veste de 
lin, chaussés de sabots de bois et tirant une charrette de nostalgie. Ce sont des salariés des 
villes qui font le choix de s’établir à la campagne avec leurs familles, attirés par la qualité 
de vie. Ce sont des travailleurs autonomes pour qui l’usage des technologies de l’infor-
mation et des communications permet de travailler à distance; ces travailleurs œuvrent 
dans des activités aussi nombreuses que variées. Ce sont des retraités actifs qui valorisent 
l’environnement rural tant du point de vue humain que naturel. Ce sont aussi de jeunes 
familles avec enfants qui trouvent plus économique et plus sain de vivre à la campagne 
qu’à la ville. 

Ce revirement de tendance pour plusieurs territoires ruraux stimule la fonction résiden-
tielle et son corollaire, l’économie résidentielle, générée par la demande en biens et ser-
vices des nouveaux résidents, permanents, saisonniers ou de passage. 

1.2 Des chances à saisir, d’autres à construire 

Les évolutions en cours entraînent des bouleversements dans l’occupation et l’organisa-
tion du territoire : le « desserrement » des grands centres urbains au profit des 2e et 3e 
couronnes, l’installation des travailleurs à distance qui développent de nouvelles façons 
d’habiter les petites villes et les zones rurales, la multiplication des activités économiques 
dites footloose (sans attache territoriale)43 dont plusieurs recherchent des lieux d’établis-
sement en dehors des grands centres, etc. Ces nouvelles réalités sont autant de facteurs 
favorables à une attractivité rurale reconquise qui contribuent à générer un « puissant 
désir de campagne » porteur d’avenir. 

43 Au cours des dernières années, un nombre croissant d’activités économiques est devenu de plus en plus 
« footloose », c’est-à-dire que leur lieu d’implantation est devenu pratiquement indifférent, ou, en tout cas 
moins lié aux facteurs de localisation traditionnels, et notamment aux coûts de transport. D’un autre côté, 
de nouveaux facteurs de localisation ont acquis plus d’influence sur la logique de localisation, notamment 
les infrastructures et équipements publics dans le domaine des communications, les services aux entreprises 
et aux familles, la qualité de l’environnement et du cadre de vie. Tout cela induit une concurrence croissan-
te entre les villes mais aussi entre les villes et les territoires ruraux pour l’attraction des activités écono-
miques. Il en résulte que l’espace économique lui-même, c’est-à-dire le système territorial avec ses réseaux 
d’infrastructures, ses équipements, ses services, son environnement, etc., devient de plus en plus important 
en tant que facteur de localisation et aussi de production. 
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Pour plusieurs communautés rurales, le défi est désormais de réunir les conditions pour 
saisir les opportunités créées par ces tendances lourdes : qualité de vie, services de proxi-
mité, éducation, formation professionnelle, participation citoyenne, nouvelle gouvernan-
ce, conservation et préservation des milieux naturels et du patrimoine bâti, etc. 

Toutefois, le phénomène de desserrement des grandes agglomérations urbaines et les re-
tombées de ce desserrement en termes de reconquête et de recomposition des territoires 
ruraux, risquent de demeurer un phénomène aux effets limités dans le cas des territoires 
éloignés des grands centres urbains. Ce qui apparait le cas de la MRC de La Matapédia. 
Doit-on pour autant abandonner tout espoir d’un renouveau de la ruralité ici et d’une 
dynamique économique et sociale reconquise ? Non. 

Si les effets du desserrement (certains analystes utilisent les termes de redéploiement 
voire d’éclatement) des grands centres profitent principalement au 2e et 3e couronnes de 
ceux-ci, plusieurs observations et études d’ici et d’ailleurs révèlent que des communautés 
éloignées de plusieurs centaines de kilomètres peuvent aussi « capter » les retombées po-
sitives de ce phénomène d’exurbanisation (ou de démétropolisation). Les prévisions de 
l’Institut de la statistique du Québec sur la situation démographique de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine n’est pas des plus alarmantes : 

« Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui présentent des 
profils semblables devraient connaître, pour la période 2006 - 2031, de faibles 
baisses de leur population, soit de l’ordre de 1,3 %. Chacune de ces deux régions 
aura une de ses MRC en croissance relativement forte : Rivière-du-Loup (8,4 %) 
et Avignon (12,1 %). Rimouski-Neigette et La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, 
connaîtront des croissances plus modestes, de même que Les Îles-de-la-Made-
leine. Les neuf autres MRC de ces deux régions seront en diminution, variant 
entre –0,6 % pour Bonaventure et –11,6 % pour Les Basques. La MRC de La 
Matapédia devrait connaître une diminution  démographique de 7.7 % »44. 

Il ne faut conclure ni à une certitude ni à une fatalité de ces prévisions pour La Mata-
pédia. Elles s’inscrivent dans une courbe démographique qui a marqué les dernières 
décennies, courbe qui ne peut anticiper les revirements de situation liés au caractère 
attractif du territoire qui pourrait être reconquis. Cette reconquête d’attractivité sera 
attribuable pour une part limitées aux effets des tendances lourdes dont nous avons parlé 
plus haut, pour une part déterminante aux efforts constants et novateurs déployés par le 
milieu pour imaginer et mettre en œuvre un nouveau modèle de ruralité bien arrimé aux 
ressources du milieu et en phase avec les « forces nouvelles de construction des terri-
toires ». 

Le défi est grand car le milieu présente plusieurs symptômes de dévitalisation chronique 
sur les plans démographique, social et économique. L’exode des dernières décennies, 

44 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031, 
4e trimestre, 2009. Québec, 15 p. 
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notamment chez les jeunes, et le vieillissement prématuré de la population, ont contribué 
à affaiblir le capital humain. L’effondrement de la structure économique locale fondée 
largement sur l’agriculture et la foresterie a sérieusement érodé la capacité de rétention et 
d’attraction de la collectivité. Incapable de générer suffisamment d’emplois, cette struc-
ture économique doit être renouvelée en y intégrant une plus grande diversité. 

Les dernières statistiques démographiques pour la MRC de La Matapédia permettent de 
croire que le mouvement de diminution de la population peut être ralenti, voire inversé. 
Ainsi, au cours des années 2009 à 2012, la perte annuelle de population est allée en 
diminuant : 

2009-2010 : de 18 704 à 18 492 pour une perte de 212 personnes 
2010-2011 : de 18 492 à 18 291 pour une perte de 201 personnes 
2011-2012 : de 18 291 à 18 205 pour une perte de 86 personnes. 

Le Québec en croissance à travers une occupation du territoire en quête de nouveaux 
modèles, procure des opportunités à saisir dont il faut toutefois comprendre les logiques 
de développement et les facteurs impliqués dans les processus de prises de décision des 
entrepreneurs et des familles en quête de lieux d’établissement. 

Réunir les conditions pour mettre le territoire en état produire et de se développer 
S’il importe de connaître les filières économiques en émergence, créatrices d’emplois et 
de richesses ainsi que la logique de localisation des entrepreneurs et des familles d’une 
part, les conditions de l’attractivité et de la compétitivité territoriale d’autre part, afin de 
cibler les investissements publics appropriés (infrastructures, équipements et services), il 
est une autre facette du développement à ne pas négliger. Il s’agit des interventions en 
amont de l’acte économique, c’est-à-dire toute cette expertise pour établir la confiance en 
l’avenir de son milieu :  

• consolider l’appartenance à son territoire, 
• raffermir l’identité culturelle, 
• rehausser la volonté et la capacité individuelle et collective d’agir (« capacity 

building »), 
• permettre l’éclosion de vocations de leaders locaux, 
• faire émerger des porteurs de projets les pieds bien ancrés dans leur milieu. 

En somme, réunir les conditions locales pour mettre le territoire en état de produire et de 
se développer. Autant de tâches qui entrent dans la mission des Centres locaux de déve-
loppement, des Sociétés d’aide au développement des collectivités et de Solidarité rurale 
du Québec, et qui souscrivent à la démarche du développement local. Les élus locaux 
sauront mobiliser et réunir ces expertises autour d’un projet de territoire qui se donnera 
pour finalité le renouveau de la ruralité matapédienne. 
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Vaincre la dévitalisation 
La dévitalisation que connaît La Matapédia est influencée par plusieurs facteurs : 

• la mondialisation des marchés ; 
• la force du dollar canadien ; 
• la mobilité accrue des biens et la concurrence accrue des produits étrangers ; 
• les changements dans les habitudes d’achat des consommateurs (attraits des cen-

tres commerciaux au détriment des commerces des villages et petites villes) ; 
• la mécanisation et la restructuration de la production agricole qui contribuent à 

générer de moins en moins d’emplois dans ce secteur ; 
• et surtout la crise forestière d’une ampleur sans précédent. 

Ces bouleversements ont eu des effets dévastateurs sur l’équilibre économique et démo-
graphique de La Matapédia : 

• fermetures d’usines et de commerces ; 
• exode d’une partie de la population affectant tout particulièrement les jeunes45 ; 
• vieillissement prématurée de la population ; 
• réduction des services publics ; 
• contraction de l’espace occupé et entretenu ; 
• effritement du sentiment d’appartenance territoriale ; 
• processus général de dévitalisation économique et sociale. 

La Matapédia est une des MRC qui comptent un grand nombre de municipalités dévi-
talisées (12 sur 18). 

La Matapédia présente, avec le Témiscouata, la densité de population la plus faible de la 
région du Bas-Saint-Laurent. Cette situation n’est pas sans créer une pression coûteuse 
sur l’offre de services publics (réseau d’établissements scolaires, voirie locale, services 
culturels et récréatifs, soins de santé et services sociaux, etc.) 

Mais déclin ou décroissance ne signifie toutefois pas immobilisme ou gestion de la ré-
gression. Bien au contraire, il faut opter résolument pour une attitude constructive et en-
visager d’autres façons de faire... se développer autrement. 

Il est primordial de faire naître une volonté de prise en charge locale et d’aborder les 
solutions aux différentes problématiques de développement comme des enjeux de cette 
prise en charge. Il faut également faire disparaître toute concurrence entre les muni-
cipalités pour plutôt promouvoir des collaborations et des complicités gagnantes pour 
l’avenir de toute la MRC. 

 

 

45 Plusieurs jeunes vont chercher emplois sur la Basse-Côte-Nord et en Alberta alors que des personnes 
âgées vont s’établir à Rimouski. 
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1.3 Les forces de changement obligent à la prospective 

Dans le contexte des changements profonds et accélérés qui bouleversent la société et ses 
rapports au territoire, la prospective devient essentielle. La démarche consiste à mettre en 
relief les tendances qui émergent, confirmées par des données statistiques récentes, et à 
identifier leur impact sur l’occupation et la dynamique des territoires en termes de re-
distribution des populations et des activités, des nouvelles affectations du sol et des mo-
des d’organisation et de gouvernance. 

C’est le sens même de la planification que de tourner le regard vers les futurs possibles, 
évitant ainsi de formuler des solutions pour des situations en mutation et bientôt révolues. 
Une attention particulière doit être portée aux indicateurs d’évolutions encore peu per-
ceptibles, par exemple au travers d’analyses des territoires « vécus » et des conflits d’usa-
ge dans les territoires. 

La volonté de prise en charge locale et les expertises en matière de développement endo-
gène élaborées et mises en œuvre au sein des MRC, des CLD et des SADC, souscrivent 
aussi à ces courants nouveaux qui peuvent infléchir le destin d’un territoire. 

Le Québec rural de 2020-2030 se façonne dans le contexte des transformations actuelle-
ment en cours. C’est une évidence. Pour que la ruralité soit au cœur du changement 
indispensable dont le Québec a besoin, il faut d’abord que l’espace rural soit l’objet d’un 
véritable projet transformateur. La MRC de La Matapédia veut être un chef de fil d’un 
tel projet pour les territoires en difficulté qui ne peuvent principalement compter sur les 
effets du desserrement des grands centres urbains; desserrement qui se manifeste notam-
ment par le déploiement des activités commerciales et industrielles et par une fonction 
résidentielle et une économie résidentielle en expansion liées à l’afflux d’ex-citadins en 
provenance des grands centres. Le modèle que nous proposons repose –sans négliger les 
apports des tendances macroéconomiques et sociales– sur d’autres bases, comme nous le 
verrons ci-après. 

Prospective territoriale et projet de territoire : qu’en est-il exactement ? 
L’ampleur des mutations en cours qui bouleversent l’organisation et la dynamique des 
territoires et l’absence de certitudes quant à l’avenir, obligent à un effort de prospective. 

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare » (Maurice Blondel, 1937) ; 

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ! » (Sénèque) 

« Il s’agit moins de prédire l’avenir que de déceler dans quelles conditions il va 
se construire. La recherche prospective ne vise pas la prédiction de résultats, elle 
tente de déterminer les contraintes ou les limites à l’intérieur desquelles les 
décisions prises peuvent exercer leurs effets. Dès lors que l’homme entend 
être maître de .son destin historique, la prospective constitue pour lui un nouvel 
instrument qui renforce incontestablement la conscience que la collectivité prend 
d’elle-même. » (Bell, D., 1973, p. 38) 
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Dans leurs ouvrages respectifs, Peter Drucker nous presse d’agir aujourd’hui pour 
préparer demain, Thiery Gaudin nous invite à reconnaître les « futuribles » comme les a 
nommés Bertrand de Jouvenel, Hubert Reeves nous parle de « déterminisme-proba-
bilisme » comme mécanisme qu’emprunte l’évolution, Alvin Toffler déclare que l’avenir 
n’est pas « connaissable » en termes de prédiction exacte et Karl Popper ajoute que 
« l’avenir est ouvert ». Ces auteurs partagent la conviction que l’humain peut influencer 
le cours de l’histoire, que les multiples interprétations des signes du futur peuvent faire 
l’objet de choix qui auront pour résultat d’accélérer les tendances, de les infléchir ou de 
les détourner, imposant parfois un véritable tournant sur le sens de l’évolution d’une 
société. Et que ces choix, éclairés par la prospective, permettront d’accompagner (non de 
rester en retrait, voire de résister) les évolutions en adaptant les processus et les formes de 
développement aux forces nouvelles d’édification. 

Dépassant l’analyse des tendances, qui consiste à poser un regard sur le présent tel qu’il 
est éclairé par le passé, la prospective s’attache à anticiper les changements, à mettre en 
lumière le plus grand nombre de composantes possibles; elle tente de les définir avec 
finesse, de mettre en évidence les interactions qui existent entre elles et cherche à donner 
les indications qui permettent de reconnaître laquelle de ces composantes joue un rôle 
central, quel est le principe moteur qui commande l’ensemble (Bell, D., 1971). 

Cet exercice de prospection comporte ses limites, ce que nous devons garder à l’esprit. 

« Il reste toutefois qu’en cette exploration des terrae incognitae du proche avenir, 
mieux vaut tout de même avoir une carte un peu vague, incomplète et toujours 
sujette à révision que pas de carte du tout. » (Toffler, A., 1991, p. 13) 

Les exercices de prospective sont des outils pertinents pour élaborer des scénarios et des 
visions de l’avenir des territoires. 

La prospective territoriale est un outil d’anticipation : anticiper les changements pour 
mieux s’y préparer, pour mieux les accompagner. Elle cherche des réponses à trois types de 
questions : 

• Que peut-il advenir ? L’avenir est imprévisible. C’est pourquoi il faut 
l’envisager, l’anticiper. Il est un domaine à explorer. La prospective exploratoire, 
sur la base d’un diagnostic et d’une identification des enjeux pour l’avenir, cher-
che à mettre en évidence des futurs possibles pour un territoire à des échéances 
données. 

• Que voulons-nous faire ? Quel territoire voulons-nous dans 20 ou 30 ans pour 
La Matapédia ? L’avenir est un domaine à construire. La prospective normative 
cherche à élaborer un avenir voulu, désiré mais réaliste : la vision susceptible de 
se transformer en stratégie d’action. 

• Qu’est-ce qui peut être fait et comment le faire ? La réponse à ces questions 
relève de la stratégie qui fixe les moyens, les programmes et les étapes pour 
parvenir à concrétiser l’avenir voulu (qui s’inscrit dans le contexte des tendances 
lourdes). 
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Le projet de territoire résulte des réponses données à ces questions. 

Notre propos n’a pas l’ambition de prédire les formes du changement susceptible de se 
produire dans un avenir plus ou moins proche. Notre objectif vise à poser des jalons pour 
une réflexion réaliste sur les perspectives du développement rural et régional de La Matapédia, 
développement qui pourrait s’enclencher à la faveur de l’évolution du contexte global porteur 
d’opportunités nouvelles, combinée à la vision et à l’action des forces vives du milieu 
(politiques, économique et sociales). 

Dans un contexte d’évolution rapide comme celui que nous connaissons depuis une 
vingtaine d’années, les scénarios construits par la prospective montrent que la capacité 
des acteurs à transformer la trajectoire de leur territoire, selon la (ou les) représen-
tation(s) qu’ils s’en font et les enjeux qu’ils conçoivent, est déterminante. La diversité 
actuelle des ruralités et la pluralité des évolutions possibles impliquent, selon le mot 
d’Armand Frémont, de rester attentif à une certaine « géodiversité des territoires » et au 
rôle que les pouvoirs publics (centraux et locaux) peuvent y exercer. 

La diversification de la structure économique 
Au redéploiement des populations et de l’économie résidentielle dont nous avons parlé 
plus haut, il y a plus : on assiste à un redéploiement de l’activité économique en milieu 
rural qui se traduit par l’établissement de nouvelles entreprises et la création d’emplois 
dans des secteurs diversifiés, contribuant ainsi à compenser totalement ou partiellement 
les emplois perdus dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt et des petits métiers 
traditionnels. 

« Le taux de croissance annuel moyen de l’emploi en milieu rural (1 %) a été 
supérieur à celui des milieux urbains (0,7 %) entre 1991 et 2006. Dans les muni-
cipalités rurales situées en périphérie d’un centre urbain, ce taux a même atteint 
1,7 %, c’est-à-dire le double du taux observé pour l’ensemble du Québec. »46 

Dans les villages et les petites villes rurales nombre d’entreprises de transformation et de 
services sont apparues. Dans les rangs désertés par l’agriculture, les micro-processeurs 
remplacent désormais les tracteurs, et la fibre optique relie les télétravailleurs au quatre 
coins de la planète. Bien que ces nouvelles réalités s’observent principalement en péri-
phérie des grands centres, elles se constatent aussi en régions. La multifonctionnalité est 
une réalité désormais bien présente dans les territoires ruraux et représente un enjeu 
majeur de toute stratégie de revitalisation pour plusieurs collectivités rurales. 

La mobilité accrue des personnes, des biens, des systèmes de production et des services, 
conjuguée aux dysfonctionnements des grandes villes d’une part, et aux attraits des mi-
lieux ruraux d’autre part, explique le regain d’intérêt pour les milieux ruraux non 

46 Idem note 42. Voir aussi Conference Board du Canada (2009). Les communautés rurales : l’autre moteur 
économique du Québec. [En ligne]. Rapport préparé pour le Groupe de travail sur la complémentarité rurale 
urbaine. 140 p. 
www.umq.qc.ca/publications/boite_outil/_pdf/Etude_conferenceboard_communautes_rurales_mai09.pdf 
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seulement auprès des familles mais aussi chez les entrepreneurs. L’attractivité des 
territoires ruraux est une aptitude qui constitue aujourd’hui un enjeu de la planification 
territoriale et à ce titre relève de la volonté et de la capacité collective des milieux. Il 
s’agit de saisir les opportunités de développement contenu dans le potentiel de redéploie-
ment. 

L’attractivité et la compétitivité territoriales fondées autant sur l’identité, la fierté et la 
qualité de vie que sur les infrastructures, les équipements et les services offerts, la 
qualification de la main-d’œuvre et l’entrepreneurship local, constitueront l’assise d’une 
stratégie de rétention et d’accueil de nouveaux résidents et d’activités économiques 
diversifiées. 

La complémentarité ville-campagne 
Une part importante du devenir des territoires réside dans l’imbrication grandissante entre 
les espaces urbains et les espaces ruraux ; une imbrication qui traduit la relation de plus 
en plus étroite entre ces deux types d’espaces et qui est à la base de la complémentarité 
rurale-urbaine. Les territoires occupés, habités, ne se définissent plus selon une fonction 
spécifique dominante, telle l’agriculture et la foresterie pour les milieux ruraux, l’activité 
industrielle et commerciale pour les milieux urbains, mais comme des mosaïques où 
cohabitent des fonctions diversifiées et complémentaires. Les espaces urbains et les 
espaces ruraux (impliquant les villages et les rangs) sont les pièces étroitement imbri-
quées de ces mosaïques d’occupation du territoire. Ce qui ne signifie pas que les uns sont 
fondus dans les autres. Au contraire, chaque entité doit tendre à protéger et à conserver sa 
spécificité tout en s’ajustant aux évolutions économiques, technologiques et sociales en 
cours, ce qui constitue un des défis de la complémentarité rurale-urbaine : la spécificité 
des territoires dans la complémentarité du tout. Les milieux ruraux ne sont pas des ter-
ritoires en attente d’urbanisation, ils ont leur identité propre tout en recherchant les 
avantages de la modernité. 

Un autre défi tient dans l’harmonisation des fonctions et des usages malgré les antago-
nismes et les incompatibilités apparentes que la cohabitation fait surgir. 

Dans la perspective d’une démarche « gagnant-gagnant », la question est moins de savoir 
quelle forme de complémentarité est à promouvoir que de définir le cadre et les modalités 
de réalisation de la complémentarité, c’est-à-dire la gouvernance de la complémentarité. 
La complémentarité rurale-urbaine est un état de fait, soit la résultante de tendances lour-
des qui sont définies par un ensemble d’évolutions dont la principale, comme nous l’a-
vons vu plus haut, est la grande mobilité des personnes, des biens et des informations qui 
modifie le rapport des populations et des activités économiques à l’espace. À cette grande 
mobilité s’ajoutent les changements dans les valeurs de sociétés. 

Cette complémentarité rurale-urbaine revêt des visages, des compositions et des dyna-
miques différentes selon les milieux et l’intensité des pressions économiques et sociales 
en présence. Les ruralités sont alors définies comme des arrangements composites, por-
tant à la fois sur les transformations des espaces et de leurs usages, sur les vécus et repré-

- 825 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

sentations de la nature, du patrimoine et des enjeux écologiques et sur les modes de gou-
vernance territoriale. 

La gouvernance de la « mosaïque d’espaces imbriqués » aura précisément pour mission 
de promouvoir et de favoriser l’équilibre et l’harmonie dans un « Projet de territoire » qui 
sera la base d’ententes contractuelles avec l’État et la région (CRÉ) pour la mise en 
œuvre d’un Plan d’action supramunicipal. 

La raison d’être de cette gouvernance est de faire en sorte que la « mosaïque territoriale » 
d’une MRC soit gagnante, chaque partie du territoire apportant sa contribution et béné-
ficiant des progrès du tout. L’expérience étrangère en matière de complémentarité rurale-
urbaine est particulièrement intéressante et peut procurer de précieux enseignements (les 
réalisations dans le cadre de l’intercommunalité, des « pays » et des Parcs naturels régio-
naux en France, en témoignent). 

Ne pas confondre urbanité rurale et modernité rurale 
Si la campagne se fait accueillante et enviable pour un nombre croissant de travailleurs, 
de familles et d’activités économiques, est-ce à dire qu’elle est destinée à évoluer vers ce 
que certains observateurs appellent le phénomène « d’urbanité rurale »47? Pas nécessaire-
ment. Bien que plusieurs fonctions traditionnellement concentrées dans les villes migrent, 
en partie, vers les campagnes, cela ne signifie pas que celles-ci se font urbaines. Certes ce 
danger existe, et particulièrement pour les territoires ruraux à proximité des grands cen-
tres urbains du fait qu’ils sont exposés aux appétits expansionnistes des villes en quête de 
nouveaux espaces. Plusieurs zones rurales périurbaines sont inévitablement destinées, à 
plus ou moins long terme, à être intégrées au tissu urbain. 

Dans les régions intermédiaires et éloignées des grandes agglomérations, telle la MRC de 
La Matapédia, les zones rurales et les petites villes sont aussi soumises à des forces de 
mutation. Toutefois, les forces de changement que l’on constate ici ne sont pas princi-
palement générées par les avancées tentaculaires des villes en quête d’espace, mais par 
les bouleversements économiques et sociaux qui s’inscrivent dans le processus général 
d’évolution de la société globale, c’est-à-dire la modernisation, qui est irréversible et 
souhaitable à plusieurs égards. Ne pas être rejoint et sollicité par la modernité constitue 
un signe de marginalisation et représente un haut risque de dévitalisation et éventuel-
lement de désertification.  

L’évolution des territoires ruraux associée à la modernisation transforme la structure des 
activités économiques, modifie la relation du capital de production à l’espace et change le 
rapport des personnes avec leur environnement. 

Ainsi, pour les territoires ruraux intermédiaires et éloignées par rapport aux grands 
centres, il ne s’agit pas d’un phénomène d’urbanité rurale mais plutôt de modernité 
rurale, c’est-à-dire un arrimage de la ruralité aux réalités nouvelles. Et, comme il a été 

47 POULLE, François et Yves Gorgeu. Essai sur l'urbanité rurale, Éditions Syros. 1997. 
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mentionné plus haut, une part importante des forces de changement est attribuable à la 
gouvernance locale arrimée aux volonté et capacités d’agir du milieu. 

L’ensemble des forces de changement, exogènes et endogènes, permettent le renouvel-
lement des activités et des organisations qui ont été affaiblies, marginalisées, au cours de 
la période comprise entre les années ‘50 et les années ‘80-’90. 

La modernisation de La Matapédia est en cours et nous croyons que sa consolidation doit 
reposer sur l’adaptation, voire le renouvellement des piliers historiques de son économie 
que sont l’agriculture, la foresterie et le tourisme, auxquels s’ajouteront des activités de 2e 
et de 3e transformation procurant ainsi une plus grande diversité de l’activité économique 
et multifonctionnalité de l’espace rural. Une large part des efforts de développement sera 
investie dans ces domaines tout en offrant une expérience touristique authentique et 
singulière, une qualité de vie aux nouveaux arrivants, et une gamme de services adaptés 
aux exigences de la vie moderne notamment en termes de technologies d’information et 
de communication. 

Nous croyons que le processus de modernisation passe aussi par un rôle accru des collec-
tivités territoriales conféré par une autonomie administrative et financière élargie conte-
nue dans une véritable politique de décentralisation. 

1.4 Une chance à saisir qui comporte ses défis 

Pour les territoires ruraux, les évolutions technologiques, économiques et sociales sont 
porteuses d’opportunités à saisir pour lutter efficacement contre les conséquences de l’ef-
fondrement de l’économie traditionnelle locale et contrer le processus de dévitalisation. 
La modernisation économique et sociale qui se traduit par un nouveau mode d’emploi des 
campagnes, contribue à recomposer l’espace rural et à faire naître un nouvel ordre, ce qui 
n’est pas sans soulever de grands défis. Le plus grand étant sans doute de préserver les 
caractéristiques fondamentales de la ruralité en évitant l’importation du modèle urbain 
qui accompagnerait la modernisation et la revitalisation des villages. Ce qui soulève plu-
sieurs questions : quelles sont les caractéristiques fondamentales de la ruralité ? Quels 
sont les modèles d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture à promouvoir pour préser-
ver la spécificité rurale ? etc. 

Les évolutions en cours déterminent de nouveaux enjeux pour les territoires ruraux qui 
justifient le repositionnement des collectivités territoriales sur une nouvelle ambition. 
Ainsi la MRC de La Matapédia doit être désormais considérée comme « un territoire des 
possibles » pour lequel un nouveau modèle de ruralité est à inventer. 

Compte tenu du processus de dévitalisation qui se poursuit dans plusieurs communautés 
locales (12 sur 18), il y a urgence d’agir : les conditions doivent être réunies pour saisir 
les opportunités de développement que le contexte évolutif peut offrir. 
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1.5 Le rôle déterminant de l’aménagement du territoire 

Certes, la ville va continuer à conquérir de nouveaux espaces en milieu rural et à pousser 
plus avant ses frontières (périurbanisation). Mais cet étalement de la ville devra être régi 
avec plus de rigueur que par le passé, la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles notamment, se faisant moins malléable et complaisante aux demandes des 
autorités municipales et au lobby des développeurs. Il n’est pas trop fort d’affirmer que 
dans la plaine de Montréal, la Loi sur la protection du territoire agricole, telle qu’elle a 
été appliquée considérant la progression et les formes de l’étalement urbain « autorisées » 
par la Commission de protection du territoire agricole, est un échec désolant. La 
déstructuration de la trame agricole –et rurale– s’est poursuivie du fait d’autorisations 
accordées par la Commission de protection du territoire agricole à de nombreux projets 
urbains épars et à faible densité. Le joyau agricole du Québec se contracte et se présente 
aujourd’hui sous l’aspect d’un fromage gruyère. Le durcissement de la Loi à l’égard des 
bonnes terres agricoles de la vallée du Saint-Laurent et de ses vallées secondaires fertiles 
s’impose de toute urgence et de nouveaux modèles d’aménagement, d’urbanisme et 
d’architecture sont à imaginer et à promouvoir. 

Dans les territoires où le potentiel agricole est limité, caractérisé par une agriculture en 
régression ou abandonnée sur plusieurs parcelles (comme c’est le cas sur le territoire de 
La Matapédia), des mécanismes seront introduits dans la Loi pour permettre, à certaines 
conditions, plus de souplesse à l’égard des demandes pour des utilisations autres qu’agri-
coles, dans le but de favoriser la diversification économique et la multifonctionnalité de 
ces territoires en quête de développement (tel que recommandé par les rapports Pronovost 
et Ouimet). 

Outre la diversification économique et la multifonctionnalité des territoires ruraux, l’amé-
nagement du territoire jouera un rôle déterminant en matière de protection de l’envi-
ronnement, de mise en valeur des paysages et du patrimoine identitaire, de l’organisation 
des espaces et de la compatibilité des usages, de la mise en valeur des écosystèmes 
forestiers et lacustres, etc. 

L’avènement d’un « aménagement rural » appuyé par des lois et politiques nationales à 
caractère culturel, patrimonial et paysager, contribuera à protéger, à mettre en valeur et à 
pérenniser ce qui peut être considéré comme les caractéristiques fondamentales de 
« l’habitat rural ». 

II. UN TERRITOIRE, UN CONCEPT, UN PROJET 

2.1 Il n’y a pas de territoires sans avenir, il n’y a que des territoires sans projet. 

La force des projets est le principal levier pour changer la dynamique des communautés 
rurales. Dans toutes les histoires de projets réussis, on retrouve des hommes et des 
femmes imprégnés de valeurs essentielles comme la ténacité, la confiance, l’innovation, 
le travail et le plaisir des liens solidaires. 
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Plutôt d’espérer un projet de société dicté d’en haut, peut-être vaut-il mieux croire à une 
société de projets décentralisée et modulée aux spécificités locales. C’est le crédo de la 
MRC de La Matapédia à l’origine du nouveau modèle de ruralité que nous comptons 
promouvoir et mettre en œuvre pour un avenir radieux. Un modèle de ruralité chevillé 
aux tendances économiques, sociales et écologiques fortes qui traversent la société 
québécoise et à la volonté et la capacité du milieu, créant un appel pour une prospective 
territoriale concrétisée par des projets novateurs. 

Le nouveau modèle de ruralité élaboré dans une perspective de développement durable, 
constituera l’assise du projet de territoire de la MRC de La Matapédia. 

Le cadre législatif à vocation territoriale que composent la Politique nationale de la 
ruralité, la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires et la Loi du même nom, la Loi sur le développement durable, la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme ainsi que le Plan d’action 
gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées, est la porte d’entrée à notre 
projet. De par leurs missions, les organismes tels le CLD, la SADC, Solidarité rurale, le 
CLSC, les conseils municipaux... sont des alliés naturels de ce projet innovant. 

2.2 Scénario prospectif de la ruralité matapédienne 

L’exercice d’élaboration d’un scénario prospectif tente de répondre aux trois questions 
suivantes (voir 1.3) : 

• Que peut-il advenir ? 
• Que voulons-nous faire ? 
• Qu’est-ce qui peut être fait et comment le faire ? 

Les réponses à ces questions prennent en compte quatre groupes de paramètres : 
• Les tendances fortes observées depuis les années 80 et la perspective de leur 

poursuite, voire de leur intensification dans le futur en faveur des territoires 
ruraux (voir 1.1) ; 

• Les atouts naturels, patrimoniaux, économiques, sociaux et culturels présents sur 
le territoire (voir le document Diagnostique de territoire) ; 

• Certaines contraintes géographiques, démographiques, économiques et sociales 
qui ont été exposées dans le document Diagnostique de territoire (notamment 
l’affaiblissement de l’économie traditionnelle fondée sur l’agriculture, la fores-
terie, les petits métiers et les services de proximité) qui expliquent la situation 
actuelle de la collectivité de La Matapédia largement engagée dans un processus 
de dévitalisation ; 

• La prise de conscience des élus locaux et des organismes du milieu à l’effet que 
cette situation ne peut plus être tolérée et que des actions volontaires fortes 
doivent être entreprises dans le cadre d’un plan de développement global inspiré 
d’un modèle de ruralité renouvelé qui intègre les réalités nouvelles de la société 
en évolution. 
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Ainsi, il n’est pas utopique de penser le scénario suivant pour les prochaines décennies : 

Le territoire de La Matapédia tire avantage du fait que désormais un nombre croissant de 
personnes et d’entreprises n’est plus attiré par les grandes agglomérations, mais par les 
villes moyennes ou petites et les villages. Couples avec enfants ou retraités y trouvent 
une certaine qualité de vie, des paysages protégés et une proximité avec la nature. Des 
entreprises et des travailleurs autonomes ayant une part importante de leurs activités et 
opérations dans le domaine immatériel, peuvent s’affranchir de l’impératif de la concen-
tration dans une grande ville. 

Une répartition plus équilibrée des populations, des activités et des services assure doré-
navant une complémentarité entre la ville et la campagne. Grâce aux réseaux hiérar-
chisés de villes et de villages, les résidents des communautés rurales disposent d’une 
offre élargie de services dans un rayon de 50-60 km tout en bénéficiant d’une stratégie 
de services de proximité dont la MRC se porte garant. 

Différentes agricultures (intensives, conventionnelles, bio, à temps partiel ou à temps 
plein, sur de grandes ou petites surfaces, etc.) et organisations de filières de production, 
de transformation et de distribution coexistent. 

Les espaces agricoles et forestiers s’enchevêtrent avec des espaces naturels protégés. Ces 
paysages complexes et diversifiés fournissent un cadre de vie recherché et renforcent les 
fonctions écologiques des milieux et la sauvegarde de la biodiversité, tout en intégrant 
les fonctions récréatives et touristiques. 

Des emplois de substitution dans les secteurs secondaire et tertiaire viennent remplacer 
les emplois perdus dans les secteurs de l’agriculture et de la forêt. L’économie territo-
riale se fonde sur une diversité d’activités productives, commerciales, institutionnelles et 
résidentielles. 

Les technologies de l’information et des communications pallient l’enclavement de cer-
tains espaces, et facilitent les relations entre territoires, le travail à distance et l’accès à 
plusieurs services. 

La gouvernance territoriale garantit une articulation stable entre les différents usages, les 
habitants et les activités tout en prenant en compte les écosystèmes et la culture. Elle 
s’appuie sur une forte mobilisation des acteurs locaux impliqués dans des projets de 
territoire animés par les communautés locales et soutenus par des politiques publiques 
nationales. 

Dans ce contexte, le rôle de l’élu local se transforme alors qu’il procède d’une vision qui 
englobe le supramunicipal et le régional. Un rapprochement et une collaboration plus 
étroite se tissent entre la MRC et la région (CRÉ) pour une meilleure complémentarité et 
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intégration des planifications et plans d’action. La concertation pend alors tout son 
sens.48 

Ce scénario se réalisera avec le plus de retombées pour la population grâce à un plan de 
développement global qui accompagnera les décisions et les actions prises dans le milieu. 
Ce plan sera au service d’une vision, de grandes orientations et d’objectifs d’un projet de 
territoire pour un avenir épanouissant, prospère et durable pour La Matapédia. 

2.3 Un territoire, un projet de territoire 

L’espace géographique est structuré en territoires vécus et organisés par les hommes au 
fil des générations à travers leur appropriation des lieux et l’usage qu’ils en font ; à 
travers la distribution des villes et des campagnes ; à travers leurs échanges et leurs 
mobilités ; à travers enfin l’exercice de leur autorité (gouvernance) et leur solidarité. 

C’est un système d’appartenance et d’identification qui reste puissant (« je suis de La 
Matapédia ») parce qu’il s’est façonné au cours de l’histoire sur la base de trois grands 
déterminants : le bassin versant, l’identité locale puis supralocale et le réseau urbain in-
cluant les villages. 

Un déterminant écologique. L’eau a toujours été un facteur de peuplement et de dé-
veloppement. L’eau, sa production, sa distribution et son utilisation, constituent un enjeu 
majeur du XXIème siècle. La régulation de l’eau ne pouvant se faire qu’à travers les 
bassins hydrologiques et fluviaux, les formes géographiques que sont les bassins versants 
retiennent aujourd’hui une attention particulière en aménagement du territoire. Cette idée 
fut avancée dès 1803 par Pierre Alexandre d’Allent, Officier géomètre de Napoléon 1er : 
« Un jour sans doute, la dimension du globe en bassins remplacera cette foule de 
démarcations territoriales diverses et variables chez tous les peuples et dans chaque État, 
et dont l’incohérence revêt le vice fondamental, celui de n’avoir point de base avec la 
nature ». 

Alors que 15 des 18 municipalités de la MRC sont sur le bassin versant du lac et de la 
rivière Matapédia, les municipalités de St-Damase, St-Moïse et St-Noël appartiennent au 
au bassin versant de fleuve St-Laurent. Ce qui peut expliquer qu’elles soient davantage 
tournées vers les villes de Mont-Joli et de Matane. Des efforts particuliers devront être 
déployés pour favoriser une meilleure intégration de ces municipalités à la MRC de La 
Matapédia et à son écoterritoire habité. 

Un déterminant historique et social. Nul ne peut nier la force que confère aux 
populations un sentiment d’identité territoriale. Plus la mondialisation sera à l’œuvre, 

48Ce scénario prospectif est élaboré à partir de constats de nos recherches et des résultats d’une étude 
réalisée par un groupe de chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique – INRA en France : 
Nouvelles ruralités à l’horizon 2030. Une prospective sur le devenir des espaces ruraux. 2009. L’étude 
française traite de réalités en plusieurs points comparables à celles que l’on observe au Québec. 

- 831 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

générant de l’homogénéité, de la mobilité, de l’éphémère, de la massification et de 
l’isolement individuel, plus, en retour, elle favorisera la recherche d’hétérogénéité, de 
sédentarité, de repère, de communauté et de proximité. L’attachement à un territoire se 
nourrit de ce phénomène de valorisation des racines. 

Un déterminant économique. La présence d’un système urbain, l’articulation des villes 
régionales avec les villes de rang inférieur et les villages, les réseaux de transports qui, 
pour des raisons de performance suivent les rivières au fond des vallées, sont autant 
d’éléments à prendre en compte. Il est impossible de ne pas tenir compte de la révolution 
de la mobilité et de l’élargissement des échelles de l’échange, qui sont au cœur des trans-
formations économiques contemporaines. 

La conjonction de ces trois déterminants a façonné un territoire identitaire fort, à la fois 
bassin de vie, bassin d’activité et bassin d’emploi, que l’institution de la MRC a permis 
de renforcer depuis le début des années 80 et qui s’avère aujourd’hui l’assise territoriale 
appropriée pour le développement d’un projet de territoire. 

2.4 La nécessité d’une planification globale, intégrée et « ascendante » 

Bien qu’il faille stimuler chaque secteur de la vie économie et sociale, l’approche de 
planification ne saurait être sectorielle (en silo) : elle doit être globale et intégrée. 

L’approche globale implique de prendre en compte la réalité du territoire dans ses diver-
ses composantes: environnementales et énergétiques, économiques, sociales, culturelles, 
politiques, etc. Cette approche entend explorer toutes les ressources existantes et poten-
tielles du territoire. 

L’approche globale invite les acteurs publics et privés, organisés en partenariat local, à 
concevoir un programme de développement pour leur territoire, de concert avec les popu-
lations et négocié globalement avec les pouvoirs publics, de niveau régional ou national, 
qui exercent des compétences sur le territoire. 

Une vision globale du territoire, partagée par les acteurs locaux, se construit progres-
sivement. L’organisation d’un partenariat local représentatif des « forces vives », des 
pouvoirs publics et des formes d’organisation collectives est un facteur primordial de 
réussite. 

De même, l’approche globale propose une conception nouvelle du rapport des popula-
tions au projet de développement en favorisant la mobilisation, la consultation et la 
concertation. 

Pour favoriser cette adhésion, des méthodes relevant de la « démocratie participative » et 
de l’approche « ascendante » sont mises en œuvre localement. Elles font amplement ap-
pel à l’animation sur le terrain, à la circulation de l’information, à la création de lieux 
d’échange, à la mobilisation, à la formation et à l’émergence de projets. 

- 832 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

L’approche ascendante réfère aussi, dans le cas de la gouvernance supramunicipale, au 
dialogue et à la collaboration étroite entre la MRC et les municipalités locales. Ce rappro-
chement dans l’action est de nature à faire tomber les appréhensions négatives des muni-
cipalités locales relatives à la perte de leur autonomie et de leur identité. 

2.5 Le modèle de ruralité proposé par la MRC de La Matapédia 

Un modèle de ruralité résolument inspiré du développement durable 
Le développement durable est une approche transversale : il s’inscrit dans une démar-
che globale qui nécessite de prendre en considération les enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux des sujets traités, et de les débattre dans un cadre de démocratie 
participative. 

Le développement durable est systémique, c’est-à-dire que tous ses enjeux sont liés, cha-
que décision relative à un enjeu a des répercussions sur les autres : le sujet doit donc être 
traité dans son entièreté. 

Le principe de transversalité s’applique également aux acteurs qui vont participer au 
processus de décision, dans le cadre de la gouvernance. Ces acteurs peuvent être issus 
d’associations, d’entreprises, être élus ou simple citoyen : la représentation de tous les 
acteurs de la société est nécessaire pour la transversalité de la décision. 

L’environnement et le développement sont interdépendants et ne peuvent pas être traités 
isolément. Les méthodes pour accroître la production devraient être accompagnées d’une 
diminution des empreintes écologiques (agriculture, foresterie, pêcheries, transformation, 
tourisme, etc.). 

L’approche écologique de l’exploitation et de l’utilisation des ressources n’est plus un 
choix; il y a désormais nécessité de transformer les économies en intégrant les principes 
de développement durable et de développer des sources plus écologiques de la croissance 
et de l’emploi. 

La Commission d’aménagement et de développement de la MRC 
Afin de soutenir sa démarche, la MRC a mis en place une Commission d’aménagement 
ainsi que des comités sectoriels, et a affecté du personnel pour encadrer le processus. Des 
consultants ainsi que le CLD de La Matapédia sont mis à contribution pour l’élaboration 
du Plan de développement durable de la collectivité (PDDC). 

La MRC de La Matapédia bénéficie du soutien financier de la Fédération canadienne des 
municipalités (Fonds municipal vert), du CLD et de la SADC de La Matapédia, du Pacte 
rural ainsi que de Desjardins Vallée de La Matapédia pour la réalisation des différentes 
phases d’élaboration du Plan de développement. 

Mandats de la Commission : 
• Assurer un arrimage entre l’exercice de vision 2007-2025 et l’élaboration du 

Plan de développement durable de la collectivité ; 
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• Soumettre des recommandations au Conseil de la MRC de La Matapédia dans le 
cadre de l’élaboration dudit plan ; 

• Assumer un rôle consultatif et de concertation auprès des organismes et des 
citoyens dans l’élaboration dudit plan ; 

• Mettre en œuvre le plan de communication et de promotion relatif à l’élaboration 
du plan de développement durable ; 

• Susciter l’engagement des organismes du milieu et des citoyens dans la 
concrétisation de la Vision 2007-2025 de La Matapédia : Pour une collectivité 
confiante, solidaire, innovante et agissante et l’atteinte des résultats identifiés au 
Plan de développement durable de la collectivité. 

Le développement durable : l’urgence d’agir 
Lors du lancement officiel du groupe de travail de l’ONU, le 14 mars 2013, ayant pour 
mandat de définir les objectifs de développement durable pour l’après 2015, Pascal 
Canfin, Ministre délégué français chargé du développement a souligné la gravité des 
enjeux à relever estimant que tous les schémas actuels de développement sont 
« insoutenables ». Ils ne permettront pas de répondre au double défi qui consiste à 
adopter un nouveau mode de développement compatible avec les limites physiques de la 
planète et réussir à sortir de la pauvreté près de 1,3 milliard d’êtres humains qui vivent 
encore avec moins de 1,25 dollar par jour. 

« Aussi, l’approche globale du développement durable, reposant sur ses trois 
dimensions économique, sociale et environnementale, promue à Rio 20, est 
seule en mesure de répondre à ce double défi. Cet agenda du développement 
durable est par définition universel. Il implique l’engagement de tous. Il importe 
aussi d’élaborer des objectifs clairs et compréhensibles par tous, des objectifs 
qui permettront de mesurer, très concrètement, notre progression vers la 
« soutenabilité », a déclaré le Ministre ». 

« La tâche du groupe est immense. Il convient d’en faire un outil efficace. Il n’y 
a pas de temps à perdre, nous en avons déjà trop perdu, a insisté le Ministre. 
Nous devons lancer sans plus attendre nos discussions de fond, certainement 
dans des groupes thématiques pour être en mesure de contribuer à l’évènement 
spécial sur l’agenda post-2015 qui se déroulera en septembre 2013 », a déclaré 
Pascal Canfin, avant d’ajouter "Nous avons une formidable opportunité et une 
très grande responsabilité : celle de définir un agenda commun pour une 
prospérité durable et partagée et j’espère que nous pourrons dire en 2015 mais 
aussi dans 15 ans, dans 30 ans, j’ai participé le 14 mars 2013 à la réunion qui a 
lancé les Objectifs du développement durable, cette feuille de route vers un 
monde durable. Je vous invite tous à garder cette ambition tout au long de ce 
processus », a-t-il conclu. 

C’est précisément cette ambition que le nouveau modèle de ruralité de la MRC de La 
Matapédia veut promouvoir et accomplir. 
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Renouer avec le vivre-ensemble 
Le Nouveau modèle de ruralité de la MRC de La Matapédia pose la question du vivre 
ensemble : investir dans les biens communs et collectifs. La créativité est un moteur es-
sentiel du vivre ensemble. L’innovation devra concerner les questions sociales et démo-
cratiques et la recherche de citoyenneté active. Cela suppose de développer les démarches 
et les outils d’appropriation du territoire par les habitants et de favoriser leur participation 
à l’élaboration des projets et au suivi de leur concrétisation. 

« Faire le territoire » c’est aussi travailler à ce qui fait l’originalité de la collectivité, fon-
dée sur un territoire biogéographique, c’est-à-dire participer à l’appropriation d’une 
connaissance à la fois historique, environnementale et culturelle permettant l’imprégna-
tion et la légitimité qui en découle. 

Les politiques d’accueil aux nouveaux arrivants sont des moyens d’intégration et de 
cohésion sociale importants puisqu’elles favorisent l’adhésion aux projets territoriaux. 
Une gouvernance ouverte à plus de démocratie participative vise à faire entrer la 
responsabilité citoyenne au cœur des choix effectués. 

Une économie diversifiée… verte 
En matière de développement économique et de diversification de l’activité, notre projet 
veut se donner une vision claire et les moyens pour stimuler l’innovation et la compé-
titivité des entreprises, la création d’emplois et la formation de la main-d’œuvre, de 
même que la promotion des innovations et des nouvelles technologies susceptibles de 
favoriser le tissu économique local. 

Cet effort de développement économique sera résolument orienté vers une économie 
verte, c’est-à-dire « une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et 
de l’équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnemen-
taux et la pénurie de ressources » (PNUE, 2011). 

Une économie verte doit par ailleurs s’inscrire dans une démarche de développement 
fondée sur cette idée que « tout ne peut pas continuer comme avant, qu’il faut remédier 
aux insuffisances d’un modèle de développement axé sur la seule croissance économique 
en reconsidérant nos façons de faire compte tenu de nouvelles priorités. Il faut donc : 

• Maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer la santé et la sécurité 
des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la 
vie ; 

• Assurer l’équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les 
femmes et de tous les hommes, l’essor des communautés et le respect de la 
diversité ; 

• Viser l’efficience économique pour créer une économie innovante et prospère, 
écologiquement et socialement responsable. » (Ministère du développement du-
rable et de l’environnement du Québec) 
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Nous sommes très conscients que l’engagement en faveur du développement durable re-
présente un défi immense dont nous ne maîtrisons pas encore, comme société et comme 
communauté locale, tous les enjeux et les impacts, et moins encore tous les moyens, 
stratégies et outils à mettre en œuvre pour satisfaire, de façon optimale, ses principaux 
objectifs. C’est précisément l’ambition que porte la MRC de La Matapédia : être un 
territoire pilote, un laboratoire de ruralité nouvelle intégrant dans ses stratégies de 
développement les principes et les pratiques du développement durable. 

La question cruciale des services en milieu rural 
Il faut permettre à ceux qui font le choix de s’installer à la campagne – familles et 
entreprises –, d’avoir accès à des services publics, à des soins de santé, à des réseaux de 
téléphonie mobile et d’internet qui ne soient pas en décalage préjudiciable par rapport à 
ceux offerts dans les villes. La question des services publics et privés représente un enjeu 
majeur pour le développement des territoires ruraux.  

Les régions rurales, à faible densité de population dans un habitat dispersé, sont con-
frontées à une diminution constante de l’offre de services (biens de consommation cou-
rante et services de première nécessité). Ce constat vaut pour les commerces de détail, 
l’hôtellerie et la restauration, les banques, les administrations publiques, la poste, les 
transports publics, les télécommunications, l’enseignement du niveau primaire, la santé, 
etc. 

Qu’ils soient « de souche » ou « néo-ruraux », ceux qui vivent à la campagne n’ont au-
cune raison d’être moins exigeants que les résidents des villes sur la qualité de l’en-
seignement, des activités périscolaires, des prestations médico-sociales, des services 
administratifs publics, des télécommunications… Le problème se pose en termes de 
publics destinataires, de nature des services, de statut des organismes ou entreprises qui 
les dispensent, de couverture territoriale et d’accessibilité. 

Si l’absence de possibilités d’emplois et de revenus satisfaisants demeure la cause pre-
mière de l’exode rural, le déficit croissant de l’offre de services accentue généralement le 
phénomène en contribuant à la dégradation de la qualité de vie.  

Le déficit en nombre et en qualité des services publics et privés compromet sérieusement 
les capacités attractives et compétitives des collectivités rurales. Conséquemment, cette 
déficience constitue un frein important à la recomposition et à la vitalité des commu-
nautés rurales (voir lien web en fin de bibliographie). Des moyens appropriés devront 
tendre à y remédier. 
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2.6 Le concept d’écoterritoire habité49 

2.6.1 Définition 

Le concept d’écoterritoire habité que nous proposons pour le projet de territoire de la 
MRC de La Matapédia constitue un modèle en matière de développement durable par 
son approche territoriale intégrant les préoccupations environnementales, économiques et 
sociales dans ses stratégies de développement et son programme d’action. 

Ce concept s’inspire du modèle français des Parcs naturels régionaux défini comme 
suit : 

« Un Parc naturel régional est un territoire naturel habité, reconnu au niveau na-
tional pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise 
autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et 
la valorisation de son patrimoine. 

« Un Parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine 
naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique 
innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement. » (Les Parcs naturels régionaux, 2007) 

Pour des raisons de contexte politique et administratif et de perception populaire, la 
dénomination de Parc naturel régional n’apparait pas appropriée pour le projet de 
territoire de La Matapédia (l’association des termes ayant déjà des références spécifiques 
au Québec). Il nous est apparu préférable de proposer le concept d’écoterritoire habité 
qui, tout en s’inspirant de l’expérience des parcs naturels régionaux français, offre une 
identification originale qui laisse place à des orientations, des objectifs et des façons de 
faire tout aussi originales dans le contexte québécois. 

L’Écoterritoire habité de La Matapédia réfère à une approche qui a pour objectifs 
principaux : la revitalisation, l’occupation du territoire et le développement durable 
responsable tout en ayant une mission de laboratoire et d’expérimentation. Ce nouveau 
modèle de développement s’inscrit donc dans une démarche planifiée qui rejoint plu-
sieurs recommandations du groupe de travail sur les communautés dévitalisées.50 En 
effet, tel que préconisé par ce groupe de travail, la réalisation d’un diagnostic pour l’éla-
boration d’un plan d’action et l’implication importante de la MRC et des municipalités 
dans la revitalisation de leur territoire, témoigne d’une volonté ferme de la part du milieu 
de soutenir les projets de revitalisation. 

49JOANNETTE, Roger; À la recherche d’un modèle de développement. L’Écoterritoire habité de La Mata-
pédia, février 2013, 19 p. Dans son rapport d’étude, Monsieur Joannette précise les termes et les conditions 
d’application d’un projet de territoire sur la base du concept d’Écoterritoire habité dont nous rappelons ci-
après quelques éléments. 
50Groupe de travail sur les communautés dévitalisées, Des communautés à revitaliser. Un défi collectif pour 
le Québec, mai 2010. 
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Par son côté novateur et adapté à un contexte territorial supramunicipal (MRC de La 
Matapédia), l’application du concept d’Écoterritoire habité représente une initiative au-
dacieuse que nous comptons mettre en œuvre à travers une démarche qui fera une large 
place à l’innovation et à l’expérimentation. Comme il a été mentionné plus haut, le statu 
quo n’est plus possible, des voies nouvelles doivent être empruntées pour construire l’a-
venir que l’on souhaite. Enfin, nous poursuivons l’objectif que notre démarche constitue 
un terrain d’expérimentation, un véritable laboratoire pour un nouveau modèle de ruralité 
adapté au contexte de reconquête et de recomposition des territoires ruraux, et en cela 
susceptible d’inspirer de nombreuses collectivités rurales. 

Par ailleurs, l’Écoterritoire habité de La Matapédia contribue à l’atteinte des objectifs de 
la Stratégie québécoise pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016, 
car elle constitue une initiative de la collectivité manifestant une volonté d’action des 
divers intervenants du milieu à jouer un rôle important dans l’occupation et la vitalité de 
leur territoire. De plus, ce modèle de développement interpelle l’action gouvernementale 
sur le territoire et implique une action conjointe entre le gouvernement et la MRC afin 
d’agir en synergie telle que préconisée dans le plan d’action gouvernemental.51 L’Éco-
territoire habité de La Matapédia se veut une réponse aux principaux enjeux et défis 
auxquels doivent faire face les municipalités dévitalisées : 

• Le déclin de la population locale, accentué par le vieillissement de la population 
et la migration des jeunes ; 

• La consolidation et la diversification de la base économique locale ; 
• Les lacunes en matière d’infrastructures ; 
• Les difficultés à maintenir les services de proximité de base ; 
• La capacité financière réduite des municipalités ; 
• Les limites de la capacité administrative des municipalités et le manque d’exper-

tise spécialisée ; 
• L’indispensable mobilisation des acteurs locaux ; 
• La capacité d’intégrer des principes de développement durable dans les façons de 

faire ; 
• La nécessaire complémentarité et la solidarité entre les communautés. 

En favorisant le maintien d’un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’en-
vironnement naturel et les activités économiques, tout en visant à assurer l’occupation 
dynamique de son territoire, la MRC de La Matapédia adhère aux orientations stratégi-
ques de la Politique nationale de la ruralité et à celles de la Loi pour assurer l’occu-
pation et la vitalité des territoires en appui à la Stratégie gouvernementale du même nom. 

Quant à la structure administrative et de gestion, le cadre institutionnel que  représente la 
MRC de La Matapédia pour l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau modèle de 

51Gouvernement du Québec, MAMROT, Plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités 
dévitalisées, 2008, p. 8. 

- 838 - 

                                                           



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

ruralité fondé sur le concept de l’Écoterritoire habité, offre plus de souplesse et de 
simplicité que le modèle du parc naturel régional français. 

2.6.2 Caractéristiques principales du concept d’écoterritoire habité 

Les grands principes 
• Engage tous les intervenants du territoire ainsi que l’État, ce qui se traduit par 

une désignation territoriale officielle et la signature d’un contrat de territoire 
entre le gouvernement et la MRC ; 

• Assure la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire par les 
divers intervenants publics et privés ; 

• Contient un projet de territoire où, à partir d’un diagnostic, on retrouve des en-
jeux, des orientations et des objectifs en matière de revitalisation et de dévelop-
pement durable ainsi que des mesures de mise en œuvre (plan d’action), de suivi 
et d’évaluation. 

Les critères d’identification 
Les critères permettant d’identifier un Écoterritoire habité sont les suivants : 

• Entité naturelle et paysagère formée par un ensemble de paysages présentant un 
intérêt régional ; 

• Présence d’un environnement de qualité et d’une biodiversité relativement bien 
conservée ; 

• Identité territoriale forte ; 
• Concentration élevée de municipalités dévitalisées (plus de la moitié des munici-

palités de la MRC)52 ; 
• Capacité de la MRC à prendre en charge un tel modèle de développement et à le 

soutenir notamment en matière de ressources humaines (expertise). 

2.6.3 Élaboration du projet de territoire et désignation 
• L’initiative d’élaborer le projet de territoire revient à la MRC qui engage le 

processus ; 
• La MRC détermine le périmètre du territoire à l’étude et elle peut confier l’éla-

boration du projet de territoire à un organisme qui le prépare en concertation 
avec tous les partenaires concernés ; 

• Le projet de territoire est approuvé par la MRC et il est soumis aux municipalités 
locales et aux autres organismes concernés pour obtenir leur adhésion. Dans le 
cas de la MRC de la Matapédia, ces organismes pourraient être : la Conférence 
régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉ), le Centre local de dévelop-
pement (CLD), la Société d’aide au développement des collectivités (SADC), 
l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, la Chambre de commer-
ce, le Comité de gestion des rivières Matapédia et Patapédia, la Société d’exploi-
tation des ressources de la Vallée et la Société d’exploitation des ressources de la 

52Municipalités dévitalisées : municipalités locales ayant un indice de développement inférieur à -5 selon 
les données de recensement de 2006. 
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Métis. Le territoire qui sera éventuellement désigné Écoterritoire habité corres-
pond essentiellement à l’ensemble du territoire de la MRC ; 

• Une fois approuvé, le projet de territoire est transmis au gouvernement accom-
pagné d’une demande de désignation du territoire visé en tant qu’Écoterritoire 
habité. 

2.6.4 Contenu du projet de territoire 

Élaboré à partir d’un diagnostic du territoire concerné, le projet de territoire contient : 

• Des enjeux, des orientations et des objectifs en matière de revitalisation et de dé-
veloppement durable pour les douze (12) prochaines années ; 

• Des mesures de mise en œuvre (plan d’action) et les règles et principes que se 
donnent les divers partenaires durant cette période ; 

• Des mesures d’évaluation et de suivi du projet du territoire ; 
• Un plan qui identifie les différentes zones ainsi que leur vocation en fonction des 

orientations du projet de territoire ; 
• Différents documents d’accompagnement tels : 

o La marque de l’Écoterritoire habité ; 
o Un programme d’action de trois (3) ans ainsi qu’un budget prévisionnel 

pour cette période ; 
o La convention territoriale de revitalisation et de développement durable 

entre le gouvernement et la MRC (contrat de territoire) ; 
o Des conventions particulières d’application, le cas échéant. 

2.6.5 Les signataires du projet de territoire : obligations et engagements 
• Les signataires du projet de territoire sont les collectivités territoriales (muni-

cipalités locales, MRC, etc.) et elles sont tenues d’en respecter les orientations et 
d’en appliquer les mesures dans l’exercice de leurs compétences respectives ; 

• Les diverses planifications territoriales (plans d’urbanisme, schéma d’aménage-
ment et de développement, plans directeurs de l’eau des divers bassins versants 
concernés, plan quinquennal de développement, plan de diversification et de dé-
veloppement économique, PALÉE, etc.) devront être compatibles et conformes 
avec le projet de territoire sinon, ils devront être révisés ; 

• Divers partenaires pourront être amenés à approuver le projet de territoire afin de 
mener à bien sa réalisation. Leur participation pourra être précisée dans des con-
ventions particulières d’application ; 

• Le gouvernement, à travers son offre de biens et services et ses établissements 
publics, est tenu de se conformer au projet de territoire notamment par le contrat 
de territoire ; 

• Dans le cas où les engagements de la convention ne seraient pas respectés, un 
recours pourra être engagé auprès du Tribunal administratif du Québec. 

(…) 
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Annexe 9 : Proposition de manifeste aux élus de la MRC de la 
Matapédia53 

Introduction 

La MRC de La Matapédia vit en plusieurs lieux de son territoire des situations de 
dévitalisation économique et sociale qui fragilisent l’ensemble de la collectivité. Cette 
dévitalisation est étroitement associée à un modèle de ruralité, forgé au fil des générations 
passées, qui s’avère inapproprié dans le contexte actuel issu des bouleversements écono-
miques, sociaux, technologiques et culturels qui traversent l’ensemble de la société 
québécoise. 

Le nombre de fermes diminue sans cesse, bien que leur taille augmente. Avec une popu-
lation agricole qui s’amenuise et vieillit, l’agriculture est confrontée aux enjeux de 
l’occupation des territoires, de la relève et du transfert des fermes, aux défis de l’envi-
ronnement et du développement durable, en plus de la mondialisation des marchés. 

La crise forestière affecte cruellement un important secteur de l’économie régionale alors 
que des pertes massives d’emplois sont enregistrées en forêt et dans les usines de 
transformation. 

Le nombre de municipalités dévitalisées54 dans la MRC de La Matapédia est de 12 sur 
1855. Ces municipalités sont confrontées à des situations souvent difficiles sur les plans 
économique, social et démographique.  

Pour les dirigeants politiques et les acteurs économiques et sociaux du territoire de La 
Matapédia, cette situation chronique et persistante de dévitalisation est devenue into-
lérable, un sentiment largement partagé au sein de la population. 

Suite à une réflexion profonde et bien documentée, il nous apparait désormais évident 
qu’un changement de cap radical s’impose en termes de vision, d’orientations et de 
stratégie pour le développement de la collectivité de La Matapédia. Un nouveau modèle 

53 VACHON, Bernard; Proposition de Manifeste des élus de la MRC de la Matapédia pour un appui gou-
vernemental au projet de nouveau modèle de ruralité fondé sur le concept d'Écoterritoire habité, mai 2013, 
9 p. 
54 Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) a déter-
miné, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, un « indice de développement des 
municipalités » en utilisant des variables socioéconomiques issues des données de recensement de Statis-
tique Canada. Les municipalités dévitalisées sont celles qui présentent un indice de développement infé-
rieur à -5. De 2001 à 2006, les municipalités dévitalisées ont effectué un certain rattrapage par rapport à 
l’ensemble du Québec. En utilisant les données du recensement de 2006, le MAMROT a désigné 
152 municipalités dévitalisées. Ces municipalités dévitalisées se situent dans 45 MRC (ou territoire équiva-
lent) réparties dans 14 régions administratives. 
55 Deux municipalités sont juste sous la barre de l’indice de développement, Saint-Cléophas à -5.23 et 
Sayabec à -5,46 alors que Causapscal, Sainte-Marguerite, Sainte-Florence, Albertville et Saint-Alexandre-
des-Lacs ont un indice variant entre -6.82 à -7,90. Les autres municipalités dévitalisées sont Saint-Moise, 
Saint-Noel, Saint-Tharcisius, Saint-Vianney et Saint-Zénon-du-Lac-Humqui. 
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de ruralité doit être défini et appliqué, mobilisant la détermination, les ressources et le 
savoir-faire du milieu. 

Ce nouveau modèle de ruralité s’inscrira dans la modernité, tirant avantages des 
opportunités de développement qu’offrent les évolutions en cours, en vue d’une plus 
grande diversification des activités économiques, sans abandonner ou négliger les 
potentiels réels de développement agricole et forestier. Un modèle actualisé de ruralité 
pour créer de l’emploi et de la richesse locale, mais aussi pour renforcer l’attractivité et la 
compétitivité du territoire, pour consolider le sentiment d’appartenance, pour offrir un 
milieu de vie de qualité doté d’équipements collectifs et de services appropriés dans un 
environnement naturel et patrimonial protégé. 

1. Mobilisation forte du milieu et demande de reconnaissance et d’appui 
gouvernemental à un projet de territoire pilote 

L’élaboration du nouveau modèle de ruralité pour le territoire de la MRC de La Mata-
pédia est une opération engagée depuis plus de deux ans. Elle est portée par une 
mobilisation de l’ensemble de la population animée par une volonté forte des élus et des 
autres acteurs de développement du milieu. 

La reconnaissance et l’accompagnement des instances gouvernementales seront nécessai-
res pour en assurer son plein succès. C’est dans cette perspective que les soussignés, pré-
fète de la MRC de la Matapédia, maires et mairesses des municipalités du territoire de la 
MRC, soumettent ce Manifeste qui se veut à la fois un plaidoyer pour un nouveau 
modèle de ruralité pour la collectivité de La Matapédia, et un appel aux instances 
gouvernementales pour une reconnaissance et un accompagnement dans leur démarche 
d’élaboration et de mise en œuvre de ce projet. 

Par ce manifeste, nous demandons que ce projet de nouveau modèle de ruralité soit 
reconnu comme Projet de territoire pilote. 

2. Un modèle de ruralité qui souscrit aux lois et politiques à incidences 
territoriales du Québec 

Le nouveau modèle de ruralité que nous proposons souscrit aux objectifs et dispositifs 
des politiques et lois récentes à vocation territoriale adoptées par l’Assemblée nationale 
du Québec, notamment : 

• la Politique nationale de la ruralité dont la troisième version est en cours de 
préparation pour la période 2014-2021, 

• la Stratégie gouvernementale de développement durable et la Loi-cadre du même 
nom, 

• la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoi-
res et la Loi-cadre du même nom. 
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À ces politiques, stratégies et lois-cadres déjà en vigueur, devrait s’ajouter à l’automne 
2013, selon les engagements du gouvernement, une Loi-cadre sur la décentralisation. 
Cette dernière assurera une plus grande autonomie administrative et financière aux 
collectivités territoriales par un transfert de nouvelles responsabilités et pouvoirs accom-
pagnés des ressources financières correspondantes. 

Enfin, la refonte en cours de la Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanis-
me devrait proposer des orientations et des outils pour : « favoriser l’engagement des 
municipalités et des citoyens en matière d’aménagement et d’urbanisme, à contribuer de 
façon significative à la mise en œuvre du développement durable et à mener nos 
territoires et nos villes vers un aménagement qui tienne compte des nouvelles réalités », 
selon les mots de l’ancien ministre du MAMROT, Laurent Lessard. 

L’élaboration et la mise en œuvre du nouveau modèle de ruralité pour le territoire de la 
MRC de La Matapédia seront portées par une volonté forte des élus et des autres acteurs 
de développement du milieu, mais la reconnaissance et l’accompagnement des instances 
gouvernementales seront nécessaires pour en assurer son plein succès. 

3. Les évolutions récentes et en cours génèrent des ruralités nouvelles 

Les populations, les biens, les activités et les emplois sont de plus en plus mobiles. Aussi 
l’espace rural ne peut plus être considéré indépendamment de la relation entre ville et 
campagne. La fonction traditionnelle de la ruralité comme support de la production agri-
cole n’est plus prédominante. Cadre de vie, lieu de production diversifiée, de loisirs, de 
détente, de préservation des ressources naturelles : les fonctions se sont diversifiées en 
milieu rural. Cette cohabitation de fonctions multiples transforme en profondeur la 
ruralité traditionnelle alors que l’activité agricole était prépondérante. Sous l’action de 
nouvelles tendances et de nouvelles forces, surgissent de nouvelles ruralités. 

Au Québec, comme dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Europe, la ruralité offre 
de nouveaux visages, de nouveaux usages, de nouvelles dynamiques. 

En résumé, qu’appelle-t-on « nouvelles ruralités » ? 

• Elles se définissent dans un rapport avec la modernité et une imbrication étroite 
avec la ville. 

• Elles se caractérisent par : 
o la multiplicité des fonctions : résidentielle, productive, récréative, … 
o les transformations des espaces habités 
o les vécus et les représentations des acteurs 
o le rapport à la nature et les enjeux environnementaux 
o les modes d’aménagement et de développement 
o les modes de gouvernance. 

• Il s’agit de ruralités au pluriel, différentes selon les contextes géographiques, 
économiques, sociaux, culturels… Des ruralités à géographie variable. 
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• Les trajectoires d’évolution de chacune varient selon divers facteurs, dont le de-
gré d’éloignement par rapport aux régions métropolitaines et aux villes de cen-
tralité, les atouts en termes d’attractivité et de compétitivité territoriale, le 
leadership et l’entrepreneurship local, l’offre d’infrastructures, d’équipements et 
de services, la qualité de vie. 

4. Le Manifeste 

La préfète de la MRC de La Matapédia, les maires et mairesses des 18 municipalités 
constituantes, soumettent ce Manifeste à l’attention du gouvernement, de ses ministères 
et de la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent (CRÉ BSL). Cette démarche 
s’inscrit dans un processus de réflexion et de planification dont l’objectif est de doter le 
territoire de la MRC d’un modèle de ruralité inédit pour une collectivité dynamique, 
innovante, attractive et porteuse d’avenir. 

Par la voix de ce Manifeste, neuf objectifs sont poursuivis : 

1. Affirmer le refus des élus de la MRC de La Matapédia de se résigner à un scénario de 
développement caractérisées par le déclin économique, démographique et social ; 

2. Exprimer la volonté ferme des élus de la MRC de La Matapédia de rompre avec un 
modèle de développement rural inadapté au contexte économique, social et environ-
nemental du Québec actuel, modèle qui génère dévitalisation, démobilisation et incer-
titude à l’égard de l’avenir ; 

3. Affirmer la volonté des élus de la MRC de La Matapédia de définir et de promouvoir 
un nouveau modèle de ruralité qui prenne en compte les réalités et les tendances de 
la société actuelle tout en valorisant les atouts de notre territoire ; 

4. Défendre un modèle de développement équilibré des territoires ruraux complémen-
taire aux territoires urbains sans opposer les uns aux autres ; 

5. Promouvoir un modèle de ruralité qui valorise les forces de chaque  municipalité dans 
une démarche globale et intégrée à l’échelle de la MRC ; 

6. Mettre en œuvre une gouvernance territoriale fondée sur l’autonomie administrative 
et financière des pouvoirs locaux (MRC et municipalités locales) et une forte mobili-
sation et implication citoyennes ; 

7. Concevoir le développement de La Matapédia dans la perspective d’une contribution 
significative au développement du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de l’ensemble 
du Québec ; 

8. Revendiquer l’équité territoriale et le principe de solidarité nationale dans une démar-
che de véritable coopération contre les fractures territoriales et sociales ; 

9. Solliciter auprès du gouvernement, ses ministères et autres mandataires à vocation 
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territoriale, la reconnaissance de notre démarche et l’assurance de leur appui aux dif-
férentes étapes de sa réalisation et de sa mise en œuvre. 

Aujourd’hui, une équipe d’élus à la tête d’une collectivité à prédominance rurale a la 
responsabilité de porter un projet mobilisateur et d’être en capacité de susciter de l’espoir. 
Elle doit tenir compte de l’ensemble des composantes de son territoire et des évolutions 
récentes de la société qui bouleversent l’ordre établi. 

Au cours des cinquante dernières années, les territoires ruraux ont perdu de leur influence 
au profit des grandes villes et plusieurs ont été entraînés dans le cercle du déclin et de la 
dévitalisation. 

Or, depuis quelques années on constate les signes d’un retournement de situation. Les 
territoires ruraux séduisent à nouveau, notamment grâce à leur qualité de vie. On sent 
poindre « un exode urbain » et un intérêt pour des implantations d’activités économiques 
variées en milieu rural. La MRC de La Matapédia doit saisir cette chance. Nous de-
vons être en mesure d’offrir une alternative à celles et à ceux qui veulent un autre projet 
de vie pour vivre et travailler en Matapédia. 

Le concept de « Nouveau modèle de ruralité » vise à valoriser La Matapédia comme terre 
d’accueil, d’initiative et de développement, dans le respect des valeurs de solidarité, de 
proximité et d’équilibre. Cela passe par la maîtrise d’un environnement préservé, la dé-
fense du dynamisme d’une économie diversifiée, la construction d’une offre de services 
pour une vie alternative de qualité, et une gouvernance renouvelée ouverte à la partici-
pation citoyenne et aux principes du développement local.  

Pour répondre aux besoins de la population et des entreprises, l’action publique doit être 
orientée vers un niveau de services, d’équipements et d’infrastructures suffisant et appro-
prié. Cette démarche implique, au niveau national, une idée rénovée de la ruralité et une 
équité territoriale, c’est-à-dire une juste répartition des moyens entre les territoires les 
plus riches et les plus pauvres (principes de la juste part et de la solidarité territoriale) 

Comme partout ailleurs au Québec nous avons aussi le droit à la modernité dans La Ma-
tapédia, qui est en lien direct avec le renforcement de notre attractivité et de notre 
compétitivité dans une perspective de développement durable. Pensons à l’aménagement 
numérique du territoire et à l’amélioration du réseau routier ; aux services éducatifs et de 
santé ; aux activités culturelles et récréatives ; à la production d’énergies renouvelables et 
à la lutte contre les gaz à effet de serre ; à la protection et à la mise en valeur des milieux 
naturels et du patrimoine, etc.  

Dans La Matapédia nous avons un défi démographique à relever puisque nous appar-
tenons à ce groupe de MRC qui continuent à perdre de la population. Il n’est pas pour au-
tant question de céder au fatalisme. Bien au contraire. Nous devons saisir les opportunités 
qui se présentent à nous. Nous devons défendre une ruralité ambitieuse, attractive, fière 
de son identité et de son potentiel pour renverser cette tendance qui n’a que trop duré. 
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Il faut se donner les moyens de porter de conséquents projets de développement. Le statu 
quo n’est pas une option face aux défis qui nous confrontent. Notre territoire a le devoir 
de s’offrir une vision à long terme et de renouer avec l’espoir. C’est également le sens 
d’une attitude offensive en faveur de l’accueil de nouvelles populations. 

Enfin, nous croyons que les territoires ruraux sont des acteurs à même de participer à 
élaborer des réponses aux défis du 21ème siècle. Les pôles ruraux se positionnent en 
partenaires et en interlocuteurs des centres urbains pour mettre en cohérence leurs solu-
tions à des défis qui sont communs à l’ensemble des territoires. Nos sociétés contem-
poraines sont confrontées à un ensemble de défis fondamentaux. Ceux-ci sont notamment 
d’ordre environnemental (pollutions diverses, augmentation des gaz à effet de serre, perte 
de la qualité paysagère, atteinte à la biodiversité…) et économique (création d’emplois, 
extension des réseaux de voirie, organisation des services collectifs, hausse des coûts des 
énergies fossiles, offre de services publics et transports collectifs,..). Parallèlement à la 
densification des espaces urbains, quelles solutions apporter pour le développement 
durable des zones rurales et le maintien de la cohésion territoriale ? 

Par son nouveau modèle de ruralité, la MRC de La Matapédia souhaite devenir un 
leader local en matière de développement rural durable, tout en contribuant aux efforts 
collectifs pour assurer le virage vers une société québécoise innovante, résiliente, concur-
rentielle et qui réconcilie équité sociale, environnement et qualité de vie. 

Notre ambition est d’inventer ici une autre vie, qui rende La Matapédia attractive, non 
seulement par sa quiétude et la qualité de son cadre de vie, mais aussi par son dynamisme 
économique et social, le respect de son environnement naturel et bâti et la capacité 
d’innovation qui seront de nature à motiver l’arrivée et l’implication dynamique de nou-
veaux résidents et de nouvelles entreprises. 

Élaboré dans le contexte de La Matapédia, ce nouveau modèle de ruralité sera à la fois 
une référence et une source d’inspiration pour d’autres collectivités à prédominance 
rurale. 

Nous les soussignés, préfète, maires et mairesses du territoire de la MRC de La 
Matapédia : 

 

 

 

 

Date :  
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Annexe 11 : Protégeons les espaces ruraux : réserves de richesses 
inestimables pour les prochaines décennies56 

Le Puissant désir de campagne 

Longtemps négligés, abandonnés voire tenus pour révolus, les territoires ruraux ont 
aujourd’hui la cote. Ils font rêver, ils sont convoités, on les fréquente, on s’y établit. Sur 
le baromètre des « J’aime », la campagne bat des records de popularité. 

À quoi répond ce « puissant désir de campagne » selon l’expression de Hervieu et 
Viard57 ? Pourquoi cet engouement pour des lieux qu’il n’y a pas si longtemps l’on 
reniait et quittait ? Dans un monde tourbillonnaire comme le nôtre, la campagne apparaît 
comme un antidote. 

Il y a cette perception que les grandes valeurs de notre société sont mieux préservées à la 
campagne qu’à la ville. Curieux paradoxe : alors que la ville reste largement le lieu du 
progrès, la campagne est appréciée pour son conservatisme, ses traditions… pour les 
« saveurs » retrouvées de son enfance, voire pour certains fantasmes véhiculés par la 
littérature et le cinéma ; le bonheur n’est-il pas dans le pré ? Oui, mais il y a plus. 

Après avoir été durant des siècles un espace réservé à la production agricole, forestière et 
à l’industrie artisanale, le monde rural devient un lieu alternatif et choisi pour l’ins-
tallation de nouveaux résidents, travailleurs et entreprises qui ne sont plus soumis à la 
contrainte d’une localisation concentrée et centralisée. Des évolutions économiques, so-
ciales et technologiques sont à l’origine de nouvelles valeurs et de nouveaux compor-
tements qui entraînent l’éclatement de modèles établis et créent des besoins qui se tradui-
sent par des demandes inédites dont certaines remettent en cause les formes d’occupation 
et d’organisation du territoire. La campagne redevient désirable. 

La ville est « interrogée » à l’aune de critères non seulement économiques, financiers et 
d’efficacité, mais de valeurs écologiques, sociales et culturelles associées à des aspira-
tions individuelles et collectives nouvelles. Des dysfonctionnements sont révélés. 

L’essor des technologies de l’information et des communications (TIC) favorise l’éclate-
ment des lieux de vie et de travail. Des pans complets de l’économie se dématérialisent et 
permettent des localisations en dehors des limites de la « cité ». 

La convergence de ces évolutions, conjuguée à la diminution des populations et des em-
plois agricoles et forestiers, contribue à créer un appel pour de nouvelles fonctions et de 
nouvelles populations en milieu rural. La campagne devient une alternative enviable à la 
ville. Elle se dote d’un nouveau mode d’emploi. 

56 VACHON Bernard ; Blogue Néorurale.ca, La chronique du Prof. 5 septembre 2024, 
http://neorurale.ca/2014/09/protegeons-les-espaces-ruraux/ 
57 Bertrand HERVIEU et Jean VIARD, Au bonheur des campagnes, Marseille, L'Aube, 1996, 160 p. 
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On vient y chercher une qualité de la vie que composent la beauté et la tranquillité des 
lieux, mais aussi un espace de vie à échelle humaine, un lieu où l’on croit pouvoir vivre 
en harmonie avec ses convictions. 

Complémentarité ville-campagne pour l’équilibre et l’égalité des 
territoires 

La ruralité est en profond changement et à ce titre s’inscrit dans une période transitoire. 
La relation ville-campagne se redéfinit. Des modèles inédits de complémentarité et de co-
habitation s’annoncent. 

Au Québec comme dans la plupart des pays développés, notamment aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne, en France, en Allemagne…, les agriculteurs ne forment plus qu’une 
minorité dans la population des communautés rurales désormais composée d’ouvriers, 
commerçants, employés des villes, jeunes professionnels, travailleurs autonomes, artistes 
et artisans, concepteurs, retraités, etc. 

Ces nouvelles donnes appellent à redéfinir la notion de ruralité. On parle de la « décons-
truction de la conception classique de la ruralité », de la « ruralité non agricole et pluriac-
tive », de la « néoruralité », de la « multifonctionnalité des espaces ruraux », des « nou-
velles ruralités ». Mais le processus de transformation et de reconstruction n’est pas 
achevé. Des orientations sont données, des tendances se précisent, des signes du 
renouveau sont perceptibles, des gestes sont posés, des actions sont engagées, un certain 
profil se dessine, une vitalité nouvelle surgit. L’espace rural est reconquis et en voie de 
recomposition. 

Pour la société toute entière la campagne ainsi désirée est un formidable pactole, une 
réserve inestimable de ressources pour faire face aux demandes économiques et sociales 
des prochaines décennies. Des espaces pour un meilleur équilibre et plus d’égalité entre 
les territoires. Mais attention, la campagne n’est pas un « open bar ». C’est un milieu fra-
gile dont la spécificité et la pérennité requièrent une vision et des mesures sans lesquelles 
elles seraient vite compromises. 

Un devoir de compréhension et de gouvernance 

Face à ce mouvement historique de métamorphose qui concerne la globalité de la mosaï-
que territoriale partagée entre villes et campagnes, les pouvoirs publics ne peuvent de-
meurés indifférents. Il y a un devoir de compréhension et de gouvernance pour 
accompagner le changement en cohérence avec le « projet de société ». Les milieux ru-
raux, à la fois réserves et gardiens de tant de ressources pour l’accomplissement de ce 
projet de société, feront l’objet d’une attention et d’une science spécifiques pour que ne 
soit dilapidé un patrimoine dont on ne perçoit encore qu’une part des mérites à mettre au 
bénéfice des générations futures. Le Québec dispose de sa Politique nationale de la 
ruralité et de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (en appui à la 

- 855 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

Stratégie gouvernementale du même nom). Elles doivent être fortes de créativité, de 
détermination politique, d’outils et de financements adéquats. 

Des diagnostics actualisés, des enjeux clairvoyants, des propositions audacieuses, sont à 
élaborés pour une vision de la ruralité à la fois actuelle et projetée dans le futur. Une 
vision qui inspire et guide la mise en œuvre des lois et politiques, programmes et 
mesures, pour l’avènement et la promotion d’une ruralité moderne, en symbiose avec les 
entités urbaines, tout en conservant les caractéristiques fondamentales de sa spécificité 
rurale, source de son attractivité. 

Des actions ciblées seront engagées pour doter les espaces ruraux des infrastructures, 
équipements et services appropriés afin de maintenir l’attractivité et assurer la compéti-
tivité. Les facultés universitaires d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, d’agricul-
ture et de foresterie seront sollicitées pour concevoir approches et modèles nouveaux. 

Ainsi, villes et campagnes s’allieront pour relever les grands défis de l’occupation et de 
l’aménagement du territoire des années à venir, dans une perspective de complémentarité 
et d’interdépendance. 

Suggestion : Installer à l’entrée des villages des panneaux avec l’inscription suivante : 
« Attention, ici réserve nationale de ruralité ». 
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Annexe 12 : Un label « Réserve nationale de ruralité »58 

Dans ma chronique du 5 septembre ayant pour titre Protégeons les espaces ruraux 
(http://neorurale.ca/2014/09/protegeons-les-espaces-ruraux/), je terminais sur cette sug-
gestion : « Installer à l’entrée des villages des panneaux avec l’inscription : Attention, ici 
réserve nationale de ruralité ». Voici quelques précisions concernant cette suggestion. 

Le statut de Réserve nationale de ruralité ne serait pas décrété par la seule volonté des 
élus locaux. Il relèverait d’une accréditation répondant à un certain nombre de critères 
contenus dans un cahier de charges appliqué par un organisme, ou un comité multipar-
tite59, mandaté à cet effet et doté d’un plan d’action.  

À l’échelle internationale il existe le statut de Réserve mondiale de la biosphère ac-
cordé par l’UNESCO (http://rmbmu.com/). Au Québec, une association réunit les plus 
beaux villages (http://www.beauxvillages.qc.ca/). Comme il existe une association des 
plus beaux villages de la terre (http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/les-
plus-beaux-villages-de-la-terre). Des critères spécifiques sont appliqués pour l’accrédita-
tion de ces réserves et villages. 

Dans le cas du statut de Réserve nationale de la ruralité, les critères choisis auraient 
pour but d’identifier et d’évaluer la présence de caractéristiques qui confère la « qualité 
de ruralité » à une municipalité candidate. Ces critères porteraient sur les aspects sui-
vants : 

• présence de milieux naturels, leur mise en valeur et leur protection 
• caractère identitaire et dynamisme culturel  
• diversité et vitalité des services publics et privés 
• mise en valeur et protection du patrimoine bâti et immatériel 
• caractérisation et mise en valeur des paysages 
• aménagement du territoire et architecture (plans et règlements) 
• vie communautaire (famille, aînés, accueil, entraide, sports et loisirs) 
• économies résidentielle et productive 
• gouvernance et démocratie participative. 

Les municipalités rurales ne sont pas en attente d’urbanisation mais fières de leur 
identité et soucieuses d’assurer leur pérennité. 

Une chose est certaine : si l’on ne sensibilise pas les populations et les pouvoirs publics, 
et que des mesures appropriées ne sont pas prises, les campagnes seront vampirisées par 

58 VACHON, Bernard ; Blogue Néorurale.ca. La chronique du Prof., 12 septembre 2014. 
59 Le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, le ministère de l’Environnement et 
du développement durable, la coalition Solidarité rurale du Québec, la Fédération québécoise des munici-
palités et l’Union des municipalités du Québec, seraient d’office membres de ce comité qui relèverait de 
Solidarité rurale du Québec sur le plan administratif. 

- 857 - 

                                                           

http://rmbmu.com/
http://www.beauxvillages.qc.ca/
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/les-plus-beaux-villages-de-la-terre
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/les-plus-beaux-villages-de-la-terre


La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

les modèles urbanistiques et culturels des métropoles et villes régionales. Les caracté-
ristiques rurales vont se dissoudre, la ruralité va se vider de son âme et de son identité. 

Nouvelles ruralités oui, mais selon quels principes, quels critères, quel code ? Il faut 
imaginer, innover, créer des habitats de vie inscrits dans la modernité mais qui sauront 
préserver une identité distincte de la ville. Les habitants de ces espaces partageront un 
même sentiment de vivre à la campagne, dans des communautés à faible densité de 
peuplement et qui resteront marqués par la présence d’espaces naturels et agricoles. 

Les milieux ruraux à recomposer se différencieront des villes moins par ce qu’on y fera 
que par la façon dont ils seront habités. 

La réoccupation et la recomposition des territoires ruraux ne doivent pas être perçues et 
vécues comme des menaces ou des handicaps à leur identité, mais comme une chance 
pour eux et la société toute entière. Il faut collectivement relever ce défi. 

Parallèlement à cette démarche de renouveau rural, des efforts seront poursuivis pour 
« réhumaniser la ville » selon l’expression du sociologue et philosophe français Edgar 
Morin. 

Ainsi, villes et campagnes cohabiteront dans un rapport d’égalité, d’interdépendance et 
de complémentarité, offrant à leurs résidents des milieux de vie distincts et dynamiques. 

- 858 - 



La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

 

Annexe 13 : Lutter contre la colonisation urbaine des campagnes60 

La littérature scientifique et nombre de publications gouvernementales qui traitent de l’é-
volution des milieux ruraux, tant au Québec qu’à l’étranger, développent avec abondance 
le thème de « l’urbanisation des campagnes ». Pour qualifier ce qui est décrit comme un 
phénomène en croissance, les expressions suivantes sont souvent utilisées : « rurbanisa-
tion », « urbanité rurale », « accroissement des taux d’urbanisation ». On associe ainsi la 
transformation des espaces ruraux à un processus d’urbanisation. 

Sur cette question, des précisions s’imposent. On confond souvent modernité avec urba-
nité. Or, ces deux réalités ne sont pas forcément synonymes : la ville n’est pas le seul lieu 
de la modernité. Bien que différentes manifestations de l’urbanisation se retrouvent en 
terres rurales, il importe de distinguer ce qui relève de la modernisation des campagnes et 
ce qui est du domaine de l’urbanisation. 

On lira fréquemment : « À la campagne, on vit aujourd’hui comme à la ville », « On par-
tage les mêmes valeurs de consommation », « On a le même rythme de vie », « On récla-
me les mêmes services », « On exerce les mêmes activités », etc. Ces réalités témoignent, 
en soi, plus d’une évolution des sociétés rurales et de leur adhésion à la modernité qu’à 
un processus d’urbanisation proprement dit. Et cette évolution vers plus de modernité ne 
saurait être regrettée ou condamnée. Au nom de quels principes, de quelles valeurs les 
milieux ruraux devraient-ils restés en retard des progrès de la société globale ? Le destin 
d’une campagne moderne n’est pas forcément de devenir une « ville à la campagne ». 

L’espace rural est une réalité que tout migrant issu de la ville sait parfaitement distinguer 
et caractériser : il se définit davantage dans sa dimension spatiale, c’est-à-dire par le ca-
dre de vie qu’il offre et sa façon d’habiter le territoire, plutôt que par ce qu’on y fait. Nier 
cette spécificité ou la banaliser reviendrait à nier les composantes patrimoniales, culturel-
les, naturelles, environnementales, voire « rééquilibrantes » ou compensatoires qu’offre 
l’espace rural à une part très significative de la population du Québec. 

L’enjeu actuel des campagnes n’est donc pas de rester à l’écart de la modernité, mais de 
défendre la spécificité rurale fondamentale contre l’importation d’une traduction urbaine 
de la modernité. Comme nous l’avons vu dans des chroniques précédentes, la campagne 
est convoitée et réoccupée. Il y a un « puissant désir de campagne ». Cette attractivité 
reconquise s’exerce non seulement auprès de familles et de travailleurs, souvent issus de 
milieux urbains, qui font le choix réfléchi de s’établir en milieu rural, mais aussi auprès 
d’entreprises qui trouvent aujourd’hui leur compte dans une implantation rurale, pour des 
raisons non seulement économiques et financières, mais sociales et environnementales. 

60 VACHON, Bernard ; La chronique du Prof, Blogue Néorurale.ca, septembre 2014, 
http://neorurale.ca/category/le-prof/ 
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Cette reconquête des milieux ruraux se traduit par une demande pour de nouveaux 
lotissements, des infrastructures, des équipements, des services, des habitations, des bâti-
ments commerciaux, industriels, récréatifs, culturels, etc. Ici se présente la menace de 
l’urbanisation des campagnes, c’est-à-dire le transfert d’un mode d’occupation et d’orga-
nisation de l’espace qui corresponde au paysage de la ville. Il s’agit de la colonisation 
urbaine des campagnes. Face à ce danger, le défi en est un d’aménagement du territoire et 
d’architecture. La dilution de l’identité rurale dans les poussées du modèle urbain n’est 
pas une fatalité. 

Certes, il ne s’agit pas d’enferrer la campagne dans des concepts et façons de faire d’un 
autre âge qui ne sauraient répondre aux valeurs, aux activités et à la mobilité de notre 
époque ; mais plutôt d’accueillir et d’accompagner le dynamisme démographique, écono-
mique et social des nouvelles ruralités dans le cadre d’approches urbanistiques qui se 
soucient de la sauvegarde et de la mise en valeur des caractéristiques fondamentales de la 
ruralité. 

Il faut reconnaître que ces approches sont largement à élaborer, à promouvoir et à mettre 
en application. Le temps est venu d’entreprendre le chantier d’une pratique « urbanis-
tique » qui prenne en compte la spécificité rurale et que s’élabore une école distincte d’a-
ménagement et de développement rural : une école distincte d’aménagement et de déve-
loppement rural qui reconnaisse aussi l’interdépendance et la complémentarité de la ville 
et de la campagne pour produire une mosaïque de l’occupation du territoire dont les 
unités constituantes sont dans une relation d’égalité et d’équilibre du centre vers la 
périphérie. Les facultés de géographie, d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture 
sont sollicitées à collaborer à ce projet qui devient un devoir. 

Le rêve et l’utopie sont à la source de la création et de l’innovation, principaux moteurs 
des progrès de société. 
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Annexe 14 : La ruralité sur mon compte Twitter 

(2014)   @bernardvachon1 

28 sept. #territoires #rural #Québec Livre bleu de la FQM et Livre blanc de l’UMQ 
convergent vers un même objectif: #décentralisation des pouvoirs. 

28 sept. #Décentralisation #territoires #Québec Il faut se réjouir de l’engagement du 
gouvernement en faveur de la décentralisation au congrès FQM. 

28 sept. #décentralisation #territoires #rural #ruralités #Québec Le transfert de 
compétences aux coll. territ. sans les ressources serait un leurre. 

27 sept. #décentralisation #territoires #rural #ruralités #Québec La décentralisation 
libère les volontés et les capacités d’agir sur les territoires. 

27 sept. #décentralisation #territoires #rural #ruralités #Québec Ce n’est pas la 
ressource qui crée le projet mais le projet qui crée la ressource. 

27 sept. #décentralisation #territoires #rural #ruralités #Québec Il n’y a pas de 
territoires sans avenir. Il n’y a que des territoires sans projets. 

26 sept. #Rural #ruralités #campagnes #territoires Le Québec moderne se développe 
avec ses métropoles, ses villes, ses régions et ses villages. 

26 sept. #territoires Une véritable #décentralisation n’est jamais cédée mais conquise. 
Dialogue et négociation entre l’État et les coll. territ. 

26 sept. #rural #campagnes #villages #territoires Comment devrions-nous envisager 
l’aménagement des territoires ruraux. Quoi protéger et promouvoir ? 

26 sept. #Décenralisation au #Québec. Des compétences accrues aux collectivités 
territoriales oui, mais avec le financement correspondant. 

26 sept. #décentralisation Le prem. min. et le ministre des Aff. munic. du Qué. 
s’engagent à adopter une loi-cadre sur la décent. Qu’en sera-t-il ? 

24 sept. #rural J-26 Congrès des @maires_ruraux de France "Un ministère de la 
ruralité pour quoi faire ?" 18 & 19 #octobre http://buff.ly/1spW0Ke  

24 sept. #rural #ruralités #territoires #AMRF #décentralisation Lutter contre la 
colonisation urbaine des #campagnes: http://neorurale.ca/category/le-prof/ … 

23 sept. #MAMOT #SRQ #rural Monsieur le ministre P. Moreau, ne sabrez pas dans la 
Politique nationale de la ruralité. Ses programmes font merveilles. 

19 sept. #rural #territoires #nouvellesruralités Réforme territoriale en France : 
notamment renforcer les intercommunalités 
http://www.eterritoire.fr/blog/category/reforme-territoriale-2/ … 
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19 sept. #rural #territoire #ruralité L’attractivité des territoires ruraux en France : 
http://www.eterritoire.fr/blog/category/mieux-vivre-ailleurs/ … 

18 sept. #ruralité #territoires #campagnes Le chap. XV de La passion du #rural en 
version numérique est paru sur site de #SRQ: http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-
passion-du-rural … 

18 sept. #UMQ #SRQ #AMRF #Rural #Territoires #NouvellesRuralités La FQM 
réclame une loi de décentralisation pour le Québec: http://plusdesucces.ca/  

18 sept. #UMQ #rural #AMRF #territoires #villesdeFrance À Québec la #FQM 
réclame une loi-cadre de décentralisation: http://www.newswire.ca/fr/story/1412974/une-
nouvelle-gouvernance-de-proximite-pour-le-quebec-plus-de-pouvoir-d-agir-plus-de-
proximite-plus-de-succes … … … 

14 sept. #rural #territoires #AMRF #campagnes Lutter contre la colonisation urbaine 
des campagnes. Modernité rurale n’est pas synonyme d’urbanité. 

11 sept. #rural #ruralité #territoires #campagnes Créer un label "Réserve nationale de 
ruralité. Critères d’accréditation : http://neorurale.ca/2014/09/label-reserve-nationale-
ruralite/ … 

10 sept. #territoires 14e chapitre du tome 2 de La Passion du rural de Bernard Vachon 
en numérique. Gratuit :http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-du-rural … 

9 sept. #rural #ruralité #territoires Une revue pleine d’informations, de reportages, 
d’initiatives sur la ruralité française http://www.village.tm.fr/  

9 sept. #rural #territoires #ruralité Les représentations des élus loc. conjuguées à la 
recherche universit. doivent parfaire l’argumentaire rural. 

9 sept. #Rural #RuralitésNouvelles #territoires L’intérêt prépondérant des 
gouvernements envers les métropoles fait négliger le potentiel du rural. 

9 sept. Retweeté par bernard vachon  

Cédric Szabo @CedricSZABO "Les élus ruraux sont fatigués de voir que c’est une 
vision urbaine de l’organisation territoriale qui prévaut" V. Berberian  

 7 sept. #rural #NouvellesRuralités #campagne #Villages L’attractivité des territoires 
ruraux : numérique, qualité environnement, services, emplois. 

7 sept. Fred Montplaisir @fredmontplaisir  Belle lecture pour un dimanche matin et 
belle réflexion pour tous les autres jours de la semaine - 
http://neorurale.ca/2014/09/protegeons-les-espaces-ruraux/ … @bernardvachon1 

6 sept. #rural #ruralité #Nouvellesruralités #territoires Il n’y a pas d’incompatibilité 
entre des campagnes actives et leur protection. Innovons. 
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6 sept. #rural #ruralité #Nouvellesruralités #territoires La campagne en voie de 
devenir des lieux de vie et de travail à part entière. La protéger. 

6 sept. #développementlocal #campagnes #LEADER Protégeons les espaces ruraux 
http://neorurale.ca/2014/09/protegeons-les-espaces-ruraux/ … … … Attention ici réserve 
nationale de ruralité 

5 sept. #développementlocal #Territoires Pour tout savoir ou presque sur le Québec 
rural de 1961 à 2014 numérique gratuit : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-
du-rural … … 

5 sept. #rural #ruralité #NouvellesRuralités #territoires #campagnes On ne réalise 
pas assez que la campagne n’est pas en attente d’urbanisation. 

5 sept. 2 #villages #ruralité #territoires #NouvellesRuralités Le label "Réserve 
nationale de ruralité" répondrait à un certain nombre de critères. 

5 sept. 1. #villages #ruralité #Territoires Suggestion : À l’entrée des villages, installer 
panneaux : Attention, ici réserve nationale de ruralité. 

5 sept. #Rural #ruralité #territoires #NouvellesRuralités #villages Protégeons les 
espaces ruraux http://neorurale.ca/2014/09/protegeons-les-espaces-ruraux/ … 

3 sept. #rural #ruralité #campagne #territoires Voir chap. 13 vol 2 de La Passion du 
rural de Bernard Vachon en version num. : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-
passion-du-rural … 

1 sept. #rural #territoires #ruralités #campagnes #NouvellesRuralités 
#développementlocal Propos sur le développement local : 
http://neorurale.ca/2014/04/bernard-4/ … 

1 sept. #rural #espacesruraux #NouvellesRuralités #ruralité Les territoires ruraux sont 
des gisements de ressources dans la relation ville-campagne. 

1 sept. #rural #NouvellesRuralités #territoires #ruralité Sur le baromètre des 
«J’aime », la campagne bat des records de popularité. 

1 sept. Faites votre choix de pièces parmi les 23 déjà disponibles. D’autres à venir. Quel 
compositeur de génie ce J-S. Bach. http://allofbach.com/en/bwv/  

1 sept. Écoutez Bach pour une pause de sérénité et d’élévation en ces temps agités : 
http://allofbach.com/en/  

1 sept. Nouvelle provocation, humiliation : #Israel va s’accaparer 400 ha de terres 
palestiniennes en #Cisjordanie. Et on s’étonne de la résistance ?  
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31 août #NouvellesRuralités Le monde #rural n’a pas mission de conservatisme mais de 
modernisme dans le respect de sa spécificité Quels enjeux ?  

31 aout #rural Des éléments des métropoles migrent vers la campagne avec le souci de la 
pérennité de la spécificité rurale. Défi des nlles ruralités 

31 août #rural On ne réalise pas encore combien les territoires ruraux, préservés de 
l’urbanité, seront utiles à l’aménagement des régions métropolitaines. 

30 août #rural Face au puissant désir de campagne se pose le grand défi de la sauvegarde 
de la spécificité rurale à la base de son attractivité.  

30 août #rural #Nouvellesruralités Métropolisation et ruralité ne sont pas antagonistes 
mais complémentaires. Des flux fonctionnels les irriguent.  

30 août #rural #NouvellesRuralités. La ruralité est en profond changement. On est dans 
une période transitoire. Des modèles alternatifs émergent.  

29 août #Nouvellesruralités Protégeons les espaces ruraux. Ils constituent une réserve de 
ressources inestimables pour les prochaines décennies. 

29 août Protégeons les espaces ruraux. Ils constituent une réserve de ressources 
inestimables pour les prochaines décennies #ruralités #territoires. 

29 août L’égalité des territoires suppose partout des services et des infrastructures 
appropriés #rural #ruralité #nouvellesruralités #campagnes 

29 août L’occupation du territoire se fait aussi avec les espaces ruraux. #rural #ruralité 
#nouvellesruralités #territoires #campagnes 

29 août La décentralisation est une affaire de confiance de l’État envers les instances 
territoriales à administrer des responsabilités élargies. 

29 août Du fait de la dématérialisation de vastes secteurs écon. les espaces ruraux 
deviennent des lieux choisis pour l’installation d’entreprises. 

29 août Des campagnes protégées et bien dotées en services et infrastructures sauront 
assurer équilibre et égalité dans l’occupation du territoire. 

29 août Oui à la complémentarité ville-campagne et à la multifonctionnalité des 
territoires ruraux ;  

29 août Un des défis majeurs des nouvelles ruralités n’est-il pas d’assurer la pérennité de 
ce qui fait l’attractivité des milieux ruraux ? 

29 août Quelles sont les spécificités rurales des nlles ruralités à sauvegarder et à 
promouvoir pour éviter le transfert de la ville à la campagne ? 
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29 août Les nouvelles ruralités requièrent de nouvelles approches d’aménagement et de 
développement. Les facultés universitaires doivent collaborer. 

27 août  Livre : "La passion du rural" Tome 2 de @bernardvachon1 11 chapitres déjà 
disponible, seulement chez SRQ ! http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-du-
rural … 

25 août 3. #Ruralité #campagne #villages Moderniser oui mais que la modernité ne 
conduise pas à s’identifier à la ville et à renoncer à la ruralité. 

25 août 2. #ruralité #campagne #villages Protéger et moderniser forment le couple 
fondamental. 

25 août 1. #ruralité Le discours ruraliste reconnaît le caractère inévitable des 
changements économiques et sociaux qui oblige à s’adapter et à innover. 

22 août En France 33 % des habitants vivent à la campagne, dans 91 % du territoire 
national. Au Québec c’est de l’ordre de 23 % de la population. 

22 août #rural #ruralité #campagnes "La ruralité ne doit plus être l’otage de 
l’agriculture, mais bien prospérer avec et à travers elle." J. Proulx 

22 août Pour un compositeur de génie et une musique qui fait du bien à l’âme : Tout 
Bach, et plus encore http://www.lactualite.com/culture/tout-bach-et-plus-encore/ … 
Écouter sa musique 

22 août #rural Chap. 10 de La passion du rural : Complémentarité ville-campagne et 
multifonctionnalité des territ. ruraux : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-du-
rural … … 

22 août Chapitre 10 de La passion du rural : Complémentarité ville-campagne et 
multifonctionnalité des territoires ruraux : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-
passion-du-rural … 

20 août L’effort de compréhension du Québec des campagnes et des petites villes doit se 
poursuivre. Ce Québec contribue à la vitalité des territoires 

20 août En résolvant ses problèmes avec l’aide de la solidarité nationale le Québec rural 
contribue à résoudre ceux de la société générale. 

20 août Le Québec rural n’est pas ce lieu d’inertie que certains se plaisent à évoquer avec 
condescendance. Il bouillonne d’idées et de projets. 

20 août Porteuse de valeurs essentielles, la campagne continue de générer ses fruits pour 
l’ensemble de la société. À nous de protéger ce jardin. 
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17 août Ma dernière chronique sur Néorurale.ca : l’économie des terroirs et ses artisans, 
plusieurs sont des néoruraux. Voir http://neorurale.ca/2014/08/neoruraux-artisans-du-
terroir/ … 

15 août Découvrons les circuits gourmands du Québec pour rencontrer les artisans du 
terroir et faire provision de saveurs. http://www.terroiretsaveurs.com/  

15 août C’est l’abondance légumière et fruitière de la fin de l’été. Encourageons nos 
producteurs et productrices artisans.Visitons leurs comptoirs. 

13 août Le chapitre 9 de La passion du rural t2 version numérique est paru ce matin 
(Québec rural). Chapitre 10 le 20 août. http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-
du-rural … 

13 août Le chap. 8 de La passion du rural t.2 en version numérique vient de paraitre : La 
politique nationale de la 
ruralité :http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/fr/la_passion_du_rural_t2_-_chap_08.pdf … 

12 août 8.Encourager diverses formes d’agriculture, statuts de producteurs, modes de 
gestion, diversité des produits, taille des fermes, méthodes... 

12 août 7. Les efforts de souveraineté alimentaire ne peuvent négliger l’apport des petits 
producteurs en pluriactivité et souvent à temps partiel. 

12 août 6. Tous les agriculteurs et tous les sols n’ont pas vocation à l’agriculture 
industrielle. Les petits producteurs doivent être reconnus. 

12 août 5. La petite agriculture, propice à l’innovation, aux méthodes bio et aux circuits 
courts est complémentaire à l’agriculture industrielle. 

12 août 4. Les artisans du terroir contribuent à l’attractivité des milieux ruraux : tables 
champêtres, auberges, kiosques de produits de spécialité.. 

12 août 3. Les artisans du terroir œuvrent surtout sur de petites unités de product. Les 
politiques agric. doivent favoriser la petite agriculture. 

12 août 2. En plus des produits de spécialité qu’ils offrent, les artisans du terroir 
contribuent au dynamisme local. 

12 août 1. Plusieurs néoruraux sont artisans du terroir : maraîchers, éleveurs, 
transformateurs. Vins, cidres, fromages, confitures, fleurs, savons.. 

11 août "C’est parce que nous n’avons pas organisé le monde sous l’inspiration d’un 
humanisme que nous avons recours à l’humanitaire." Pierre Rabhi. 

8 août #mapaq #laterre #ConfPaysanne #Inra #RuralCamp #EureAgricole 
#espacesruraux Ma dernière chronique sur Néorurale.ca : 
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http://neorurale.ca/2014/08/les-neoruraux-et-lannee-internationale-de-lagriculture-
familiale/ … 

6 août La France veut revitaliser ses territoire hyper-ruraux : 
http://www.cget.gouv.fr/actualites/rapport-developpement-mise-capacite-territoires-
hyper-ruraux … et 
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/actualite/123/rapportdusenateuralainbertra
nd.pdf … 

31 juil. J’aime la #Gaspésie. C’est mon lieu de prédilection pour une évasion. Voir ma 
dernière chronique sur Néorurale.ca : http://neorurale.ca/2014/07/balade-escargot-sur-la-
cote-de-la-haute-gaspesie/ … 

27 juil. Taille moyenne des fermes au Canada, 295 ha, alors qu’elle est de 114 ha au 
Québec ce qui est un indice de leur caractère familial ici. 

27 juil. Quelques aspects de la situation agricole au Québec au recensement de 2011 : 
http://www.fadq.qc.ca/en/media_access/fadq_nouvelles/publications_2012/volume_2_nu
mero_13.html … 

23 juil. Plus de 77 % du territoire de l’UE est classé comme rural (47 % de terres 
agricoles). 

23 juil. Selon les sources, la taille moyenne des exploitations agricoles en Europe varie 
entre 10 et 15 hectares. Aux USA, 180 ha. Canada 295 ha. 

23 juil. Dans l’Union européenne, 97 % des fermes sont de type familial. Elles couvrent 
69 % des terres agricoles et ont une taille moyenne de 10 ha. 

23 juil. 2014 a été proclamée Année internationale de l’agriculture familiale, un modèle 
de production utile à la société : http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/ … 

18 juil. Chapitre VII de mon ouvrage La passion du rural, tome 2, en version numérique 
libre de droits : http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/fr/la_passion_du_rural_t2_-
_chap_07.pdf … 

13 juil. Une agriculture forte, diversifiée et viable est nécessaire mais pas suffisante pour 
assurer la pérennité et la vitalité de nos campagnes. 

13 juil. La Politique nationale de la ruralité au Québec, 2014-2024 : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/politique-
nationale-de-la-ruralite/pnr-2014-2024/ … 

13 juil. Québec : La politique nationale de la ruralité est le 1er instrument pour la 
promotion de la diversification et de l’innovation en milieu rural. 
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13 juil. En partenariat avec l’État et le secteur privé, les MRC devraient adopter une 
Charte des services, facteur de rétention et d’implantation. 

13 juil. Plusieurs Québécois rêvent de vivre et/ou travailler à la campagne, à condition 
d’avoir accès à des services et infrastructures adéquats. 

13 juil. La campagne québécoise a beaucoup à offrir, dont sa valeur en tant que lieu de 
beauté, de repos et de récréation... si nous en prenons soin. 

13 juil. Plusieurs régions rurales du Québec sont confrontées à d’importants défis dont 
ceux du revenu moyen par habitant et l’offre de services. 

13 juil. La loi sur la protection du territoire agricole doit être en cohérence avec l’objectif 
de la diversification économique en milieu rural. 

13 juil. L’UE mène une politique de développement rural active qui lui permet de réaliser 
des objectifs importants en faveur des territoires ruraux. 

13 juil. La politique agricole et en particulier son volet rural constitue la première 
politique de l’UE : elle représente environ 40 % de son budget. 

13 juil. 23 % de la population du Québec vit en milieu rural, soit sur plus de 90 % du 
territoire municipalisé. 

13 juil. La politique de développement rural de l’Union européenne tend à la 
diversification économique des communautés rurales. Même objectif au Qué. 

13 juil. Plus de 56 % de la population des 27 pays membres de l’Union européenne vit 
dans des zones rurales, qui représentent 91 % du territoire. 

13 juil. Alors que l’été atteint son apogée, la campagne québécoise est particulièrement 
belle et accueillante : paysages, arômes, saveurs, artisans. 

11 juil. La création de l’Université rurale québécoise. Chapitre VI de La passion du rural, 
vol 2. Ouvrir le lien : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-du-rural … 

11 juil. Le XXIe s. sera marqué par l’exode urbain, résultat des dysfonctionnements des 
gr. villes et dématérialisation de l’économie. C’est commencé. 

11 juil. Il faut souhaiter que l’inventivité investie dans la recomposition des territoires 
ruraux s’inspire de l’identité et de la modernité. 

11 juil. J’aimerais être jeune, tout est à refaire. Et tant d’outils nouveaux à notre 
disposition. 

11 juil.  Aménagistes, urbanistes, architectes, designers, géographes, artistes, à vos 
planches à dessin. Les nlles ruralités réclament vos talents. 
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11 juil. Ruralité et modernité ne sont pas incompatibles. Ok. Mais les ruralités modernes, 
spécifiques, distinctes de l’urbanité sont à inventer. 

11 juil. Qu’est-ce qui distingue la modernité rurale de la modern. urbaine ? Comment 
promouvoir les nlles ruralités tout en protégeant leur identité ? 

11 juil. Il est à-propos de se demander ce qui est à protéger de l’identité et de la 
spécificité rurale. Qu’est-ce qui distingue la modernité rurale ? 

11 juil.  L’exode urbain et la reconquête des territoires ruraux posent un sérieux défi au 
monde rural s’il veut conserver sa spécificité. Laquelle ? 

10 juil. #ruralité Voir deux livres numériques sur la ruralité au Québec : 
http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-du-rural …  

10 juil. France. Perte significative d’emplois dans le secteur agricole d’ici 2022 : 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/09/20002-20140709ARTFIG00093-l-
agriculture-perdra-le-plus-grand-nombre-d-emplois-d-ici-2022.php … Le Québec 
n’échappe pas à cette tendance. 

5 juil. Publicat. Chapitre VI de la Passion du rural, t. 2 de Bernard Vachon : La Politique 
nationale de la ruralité. Voir : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-du-rural … 

5 juil. Rappel de la Loi sur la protection du territoire agricole en mémoire Jean Garon 
Chapitre IV de La passion du rural : 
http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/fr/la_passion_du_rural_t1_complet_-v5.pdf … 

4 juil. Enjeux de l’agriculture en France pour 2025 
http://www.leparisien.fr/economie/fruits-viande-lait-un-rapport-dresse-le-portrait-de-la-
france-agricole-en-2025-02-07-2014-
3971627.php#xtref=https %3A %2F %2Fwww.google.fr %2F … … 

4 juil.  Merci national à Jean Garon pour sa Loi sur la protection du territoire agricole qui 
est aussi une loi inédite de frein à l’étalement urbain 

4 juil. Le Québec ne mesure pas encore toute l’importance de la Loi du "zonage agricole" 
sur la pérennité de notre agriculture et de nos villages. 

4 juil.  Petit conte d’été : Le poisson, la couleuvre et le camion. N’y cherchez surtout pas 
une morale : http://neorurale.ca/2014/07/conte-dete-le-poisson-la-couleuvre-et-le-
camion/ … 

2 juil. Un beau projet collectif de la municipalité rurale de Val-d’Espoir en Gaspésie, 
Produire la santé ensemble : 
http://www.produirelasanteensemble.com/spip.php ?page=sommaire … 

- 869 - 

https://twitter.com/bernardvachon1/status/487531977235382273
https://twitter.com/bernardvachon1/status/487531023568080896
https://twitter.com/bernardvachon1/status/487350769150988289
https://twitter.com/bernardvachon1/status/487350769150988289
http://t.co/1SBmzNO2r2
http://t.co/vdIuDkG8jr
http://t.co/vdIuDkG8jr
http://t.co/78eG2eocfq
https://twitter.com/bernardvachon1/status/485384791840145408
http://t.co/V4KD6C55IH
https://twitter.com/bernardvachon1/status/485053803390304256
http://t.co/BZAIbd7KVh
http://t.co/BZAIbd7KVh
http://t.co/BZAIbd7KVh
https://twitter.com/bernardvachon1/status/485045561792671744
https://twitter.com/bernardvachon1/status/484892059791134720
http://t.co/jUsikla8oX
http://t.co/jUsikla8oX
http://t.co/M1fMUziS9q


La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

2 juil.  La passion du rural de Bernard Vachon, tome 2. Le chapitre V parait aujourd’hui 
sur le site de Solidarité rurale : 
http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/fr/la_passion_du_rural_t2_-_chap_05.pdf … 

28 juin  La Passion du rural, t. 2, version numérique. Un nouveau chapitre a été publié. 
Le tome 1 est publié intégralement : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/La-passion-du-
rural … 

25 juin  Le monde rural entre dans une ère nouvelle d’où émergent les nlles ruralités. Il 
faut s’en réjouir malgré les défis. http://neorurale.ca/2014/06/le-monde-rural-entre-dans-
une-ere-nouvelle/ … 

24 juin  Dans le contexte des nouvelles ruralités, la campagne peut et doit se faire terre 
d’accueil pour l’égalité et l’équilibre des territoires. 

19 juin Le développement se fait à la fois par la métropolisation et le repeuplement des 
espaces ruraux. Pour un meilleur équilibre territorial. 

19 juin  La réoccupation des territoires ruraux n’est pas un mal. Elle témoigne de 
tendances économiques et sociales fortes. Un défi à l’aménagement. 

19 juin  La complémentarité ville-campagne s’intensifie. Voir à sa bonne gouvernance 
pour meilleur équilibre et plus grande égalité des territoires. 

19 juin ANDER @espacesruraux  France : 2 millions d’hectares de surfaces agricoles ont 
disparu en 30 ans http://www.lepoint.fr/environnement/france-2-millions-d-hectares-de-
surfaces-agricoles-ont-disparu-en-30-ans-18-06-2014-1837328_1927.php … 
#Environnement via @LePoint 

16 juin  L’attractivité et la recomposition des territoires ruraux ne compromettent pas a 
priori l’objectif de la consolidation des grandes villes. 

16 juin  Pour les installations d’entreprises en régions, les facteurs locaux d’attractivité 
l’emportent sur la variable « distance physique ». 

16 juin  La grande ville essaime une part de ses investissements, de ses activités et des ses 
travailleurs bien au-delà de la couronne de banlieues. 

14 juin  L’attention que porte le ministre des Affaires municip. aux revendications des 
métropoles ne doit pas le distraire des besoins des villages. 

14 juin  Le désir de campagne fait craindre l’urbanisation de celle-ci et la perte de sa 
spécificité. Définir et promouvoir les ruralités nouvelles. 

14 juin  Le Québec rural entre dans une nouvelle ère : reconquête territoriale, 
diversification de l’activité économique, protection de sa spécificité 

- 870 - 

https://twitter.com/bernardvachon1/status/484320569736048640
http://t.co/lt8UtZ2nMt
https://twitter.com/bernardvachon1/status/482836727908691968
http://t.co/1SBmzNO2r2
http://t.co/1SBmzNO2r2
https://twitter.com/bernardvachon1/status/481805831034265600
http://t.co/vzTYcLusdY
http://t.co/vzTYcLusdY
https://twitter.com/bernardvachon1/status/481432042031177729
https://twitter.com/bernardvachon1/status/479555849556197376
https://twitter.com/bernardvachon1/status/479546276871024641
https://twitter.com/bernardvachon1/status/479543987636690944
https://twitter.com/espacesruraux
http://t.co/iNHaEi4zgF
http://t.co/iNHaEi4zgF
https://twitter.com/hashtag/Environnement?src=hash
https://twitter.com/LePoint
https://twitter.com/bernardvachon1/status/478487615495081984
https://twitter.com/bernardvachon1/status/478486508572143616
https://twitter.com/bernardvachon1/status/478485549221969920
https://twitter.com/bernardvachon1/status/477751678423166977
https://twitter.com/bernardvachon1/status/477750810395164673
https://twitter.com/bernardvachon1/status/477749539487895552


La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

13 juin  Pierre Dansereau : Les échecs de nos sociétés sont des échecs de notre 
imagination, sclérosée par l’obsession du résultat à court terme. 

12 juin Nouveau microprogramme de formation en Gouvernance et développement 
durable des collectivités Université Laval http://www.umq.qc.ca/nouvelles/actualite-
municipale/lancement-drsquo-un-microprogramme-de-formation-a-l-universite-laval-12-
06-2014/ … 

11 juin  Chez nous les hirondelles font le printemps. Cette année, un couple fraîchement 
arrivé du sud s’est trouvé sans abri : http://neorurale.ca/2014/06/hirondelles/ … 

5 juin  Pour assurer l’attractivité des territoires ruraux, veiller au maintien des services 
publics et privés et à la qualité de vie. 

5 juin Carences des services sociaux en milieu rural au Québec 
http://www.otstcfq.org/docs/default-source/bulletins/bulletin-120_r_u-.pdf ?sfvrsn=2 … 

3 juin  Télétravail. Une chance à saisir pour les milieux ruraux #CLD #SADC 
#développementrural #CollectivitesLocales http://neorurale.ca/2014/06/teletravail/ … 

3 juin  La ruralité actuelle est accueillante pour l’économie du savoir. Le télétravail et le 
renouveau rural : http://neorurale.ca/2014/06/teletravail/ … … 

18 mai Reportage : la ruralité québécoise en mutation http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/05/16/008-quebec-rural-retour-terre-mythes.shtml … 
#ruraliteqc #village #revitalisation #collectivités #politiques rurale 

17 mai Intéressés à la néoruralité ? #ruraliteqc #village #revitalisation #collectivités 
voir http://neorurale.ca/  et http://neorurale.ca/category/la-chronique-du-prof/ … 

17 mai  Vous pensez vous installer à la #campagne ? Convictions et motivations ! 
#ruraliteqc #village #revitalisation http://neorurale.ca/2014/04/bernard-7/ … 

17 mai  Stratégie rurale : Activités « footloose », Tech de l’info et qualité de vie 
#ruraliteqc #village #revitalisation http://goo.gl/SzQKvB  

2 mai  Chroniqueur sur le blogue Néorurale.ca, depuis décembre 2013, voici le récit de 
mon propre parcours de néorural : http://neorurale.ca/2014/05/parcours1/ … 

29 avr.  Information : Pour tous ceux qui sont engagés dans une démarche de 
revitalisation des milieux ruraux en difficulté : http://www.outilscollectifs.ca/  

27 avr.  Naissance d’un quatrième syndicat agricole en France : le Mouvement national 
des éleveurs de nos régions (MNDER). Se veut apolitique. 

26 avr. Relire et adopter le rapport Pronovost. Des recommandations géniales pour une 
agriculture actualisée, plurielle, saine, viable et durable. 
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26 avr.  La souveraineté alimentaire sollicite la contribution de toutes les formes 
d’agriculture et de tous les statuts de producteurs. 

26 avr.  Tous les sols et tous les agriculteurs n’ont pas vocation pour une agriculture 
industrielle. Favoriser la diversité des formes d’agriculture 

26 avr.  L’espace rural sera toujours associé à une pratique agricole quels que soient les 
modèles exercés, les superficies et les volumes produits. 

26 avr.  La qualité de vie en milieu rural : caractère identitaire, protection de 
l’environnement, services de proximité, esprit communautaire, paix. 

26 avr.  Entreprises de l’économie du savoir et télétravailleurs sont prêts à s’établir en 
milieu rural. Qu’a-t-on à leur offrir comme milieu de vie ? 

26 avr.  La stratégie du développement rural n’est pas de créer des parcs industriels mais 
d’offrir des services et une qualité de vie. 

26 avr.  La révolution numérique crée une économie dématérialisée et des emplois sans 
attache territoriale. Un créneau d’avenir pour les campagnes. 

26 avr.  L’attrait reconquis des campagnes va contribuer à solutionner les problèmes des 
métropoles. Mais attention à ne pas urbaniser ces campagnes. 

25 avr.  Les néoruraux sont des acteurs incontournables de la métamorphose du Québec 
rural. Mais attention aux dérives : http://neorurale.ca/2013/12/la-chronique-du-prof-la-
nouvelle-ruralite-et-ses-neoruraux/ … 

25 avr.  La Provence n’est plus ce pays de petite paysannerie qui a inspiré Bosco, Pagnol 
et Giono mais elle a un charme fou : http://neorurale.ca/2014/04/bernard-5/ … 

25 avr.  France : Déroute de la gauche aux élections municipales et développement local 
http://neorurale.ca/2014/04/bernard-4/ … 

25 avr.  La Gaspésie. On y vit de lenteur, d’eau salée et d’émotions. Pour vivre mieux il 
faudrait désaliner l’eau de mer. 

25 avr.  Le Québec dirigé par trois médecins et trois économistes. Wow ! Mais depuis 
leur arrivée au pouvoir ils ne parlent que de régimes minceurs. 

24 avr.  Ma chronique du 17 avril sur le blogue Néorurale : La Provence recomposée, le 
rôle de la néoruralité. http://neorurale.ca/2014/04/bernard-5/ … 

21 avr.  Pour une étude sociologique de la néoruralité : Paradis verts : Désirs de 
campagne et passions résidentielles, de Jean-Didier Urbain. 
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21 avr.  La néoruralité n’est pas un épiphénomène. En France c’est 2 M de citadins qui 
ont fait le saut entre 2007 et 2012. Québec suit le mouvement. 

20 avr.  Invitez Glen Gould à votre brunch pascal, il vous jouera les Variations Goldberg 
c’est printanier, léger, lumineux : https ://www.youtube.com/watch ?v=CrPrJ0ih8Kc … 

20 avr.  Les néoruraux ne sont pas que des contemplatifs et des consommateurs de nature. 
Ce sont aussi des rêveurs actifs. J’en connais plusieurs. 

20 avr.  La société québécoise de demain se construit avec ses métropoles, mais aussi 
avec ses régions et ses 1 000 villages. 

20 avr.  Après la création des banlieues, les citadins rêvent aujourd’hui de campagne. 
Oui, mais laissez l’urbain à la ville pour protéger le rêve. 

20 avr.  La ville est née de la nécessité de la proximité. Améliorez les transports et les 
communications et elle se desserre. C’est déjà commencé. 

19 avr.  Un grand classique de Bach avec Glenn Gould : 
https ://www.youtube.com/watch ?v=wyOf_L4cNHc&feature=related#aid=P9xUDABj1
gI … Qui a dit que J.S. Bach était un compositeur grave et austère ? 

19 avr.  Peut-être préférerez-vous cette version swing de Tocate et Fugue de J-S. Bach : 
http://www.dailymotion.com/video/x4mxa9_vanessa-mae-toccata-and-fugue_music … 

19 avr. Vous aimez J-S. Bach ? Voici la Passion selon Saint-Jean en ce samedi de 
Pâques, une musique qui élève l’âme https ://www.youtube.com/watch ?v=-
d9FLEIQfME … 

19 avr. Suggestion de lecture : De la ville à la campagne. Le choix d’une vie. Françoise 
Perriot. Édit. de la Martinière, 2013. 

19 avr.  Villages. Attention, espaces fragiles. Ici, on construit aussi la société de demain. 
Avec les résidents de souche et les nouveaux arrivants. 

19 avr.  La néoruralité est un mouvement qui contribue à la réoccupation et à la 
recomposition des territoires ruraux du Québec. Avec rêve et utopie. 

18 avr.  Je suis en France rurale pour sept semaines. Il y a ici certaines leçons à tirer pour 
une ruralité identitaire, singulière et dynamique. 

18 avr.  Il n’y a pas d’incompatibilité entre ruralité et modernisme. Tout est question de 
forme et d’esprit du lieu. Mais cela demande du génie. 

18 avr.  Je prône un aménagement rural qui sache protéger les caractéristiques 
fondamentales de la ruralité bien qu’ouverte à la société moderne. 
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18 avr.  Je crois en l’avenir des territoires ruraux car plusieurs de ses nouveaux occupants 
sont porteurs de rêves et d’utopies. 

18 avr.  Le blogue Néorurale.ca traite du mouvement de reconquête et de recomposition 
des territoires ruraux ici et ailleurs. Une invitation. 

18 avr.  D’une ruralité agricole on est passé à une ruralité multifonctionnelle. Le défi est 
d’assurer une cohabitation radieuse entre les fonctions. 

18 avr. L’avenir sera aussi rural. Sachons éviter le transfert de la ville à la campagne. 
L’aménagement rural du XXIe s est à concevoir. Au boulot. 

18 avr.  Les territoires ruraux ne sont pas en attente d’urbanisation, ils ont leur identité 
qu’il faut protéger contre l’urbanisation prédatrice. 

18 avr. Le Québec rural n’appartient pas à un monde révolu. Il se recompose avec les 
matériaux d’une société nouvelle. C’est une terre d’accueil. 

- 874 - 

https://twitter.com/bernardvachon1/status/457029271945748480
https://twitter.com/bernardvachon1/status/457028781489004544
https://twitter.com/bernardvachon1/status/457027551139885056
https://twitter.com/bernardvachon1/status/457026255901052928
https://twitter.com/bernardvachon1/status/457024885961674752
https://twitter.com/bernardvachon1/status/457024065761333249


La Passion du rural | Tome 2 | Annexes 

 
Annexe 15 : Mais qu’est-ce que la spécificité rurale aujourd’hui ?61 

Une ruralité plurielle 

Longtemps, on a associé l’espace rural aux activités agricoles, mais la ruralité d’au-
jourd’hui est beaucoup plus complexe et se décline en une multitude d’activités, de 
fonctions, de paysages naturels et construits, de communautés et de cultures aux 
couleurs locales particulières. 

La mise en cause du rural comme objet scientifique pertinent a été particulièrement vive 
depuis une vingtaine d'années, allant jusqu'à contester l'intérêt d'une sociologie rurale qui 
n'aurait plus de raison d'être. On questionne une spécificité rurale profondément 
bouleversée par la pénétration de l’urbanisation. 

Ces interrogations sur la notion de « ruralité » et sur la permanence d'une spécificité 
rurale sont principalement alimentées par deux tendances lourdes à l'œuvre dans les so-
ciétés développées. D'une part, la mobilité des populations entre villes et campagnes et 
l'homogénéisation territoriale des modes de vie font perdre beaucoup de sens aux dis-
tinctions établies entre l’urbain et le rural. D'autre part, l'ampleur du recul démographique 
et économique de l'agriculture comme source d’emploi et moteur économique en milieu 
rural, conduit à ce que tout le monde reconnait aujourd'hui : l'agriculture ne fait plus la 
ruralité. 

Essentiellement agricole et sylvicole antérieurement, le milieu rural est en pleine trans-
formation et accueille désormais des fonctions de résidence, de détente, de production et 
de transformation, de loisirs et de vie alternative notamment pour les habitants des grands 
centres urbains (néoruraux). 

« De plus, il n’y a pas qu’un seul mode de vie rural, mais bien des modes de vie 
ruraux, qui varient selon les caractéristiques biophysiques ou culturelles locales. 
Par exemple, on peut se demander ce que peuvent avoir en commun les plaines 
agricoles de la région de Montréal, les territoires forestiers de l’Abitibi, les ré-
gions côtières de la Gaspésie ou les communautés minières du Nord-du-
Québec. » Solidarité rurale du Québec. 

Des milieux en pleine transformation 

L’origine, la nature et l’intensité des transformations des milieux ruraux dépendent forte-
ment des caractéristiques géographiques des espaces ruraux, par exemple leur situation 
par rapport aux grands pôles urbains ou leur accessibilité, et du contexte économique et 
politique. 

61VACHON, Bernard ; Texte publié le 6 octobre 2014 sur le site Néorurale.ca : 
http://neorurale.ca/2014/10/specificiterurale/ 
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Les évolutions à la fois économiques, démographiques, politiques, sociales et techno-
logiques ont des conséquences majeures sur l’organisation et le dynamisme des espaces 
ruraux. Les progrès en agriculture et l’effondrement des économies traditionnelles, ont 
par exemple accéléré le déclin de certains territoires, alors que d’autres apparaissent très 
attractifs et particulièrement convoités par d’autres fonctions, surtout s’ils se situent à la 
périphérie des villes ou facilement accessibles. 

Ces évolutions entrainent de nouveaux enjeux et de nouvelles problématiques de déve-
loppement et d’aménagement du territoire. Comment freiner le déclin de certains espaces 
ruraux ? Comment répondre aux défis de la reconquête d’autres territoires ruraux ? 

Les transformations récentes ou en cours, ont parfois été initiées par les populations lo-
cales, mais elles découlent le plus souvent de contextes et de décisions extérieurs à ces 
territoires (causes exogènes). Mais quelle que soit leur origine, ces évolutions ont incon-
testablement des conséquences sur les perceptions, les comportements et les représen-
tations identitaires des populations concernées, ainsi que sur les paysages construits.  

Alors que certains phénomènes (pratiques agricoles, parcs industriels, rues commerçantes 
et centres d’achat, urbanisme et architecture, etc.) tendent à uniformiser des composantes 
de la campagne, la préservation, la célébration, voire la réinvention du patrimoine et des 
traditions locales deviennent des enjeux forts et de véritables projets de territoire. De 
nouvelles rivalités de pouvoir et des réactions de rejet peuvent également apparaitre pour 
contester des projets de développement, les pressions foncières sur certains espaces con-
voités, ou tout ce qui est perçu comme nuisible à l’environnement naturel et bâti. Les 
conflits d’aménagement et les réactions à caractère identitaire sont nombreux dans les 
espaces ruraux en mutation et pas seulement en zones périurbaines. 

Des caractéristiques fondamentales de la ruralité 

Si la campagne est caractérisée dans plusieurs régions par une occupation agricole im-
portante des sols, sa population n'est pas forcément liée à l'agriculture. Dans les pays 
développés, une partie souvent majoritaire de la population rurale travaille dans les sec-
teurs secondaire et tertiaire. La campagne est alors parsemée d’entreprises industrielles et 
de services, en plus d'être parfois un espace fortement touristique. La fonction récréo-
touristique a connu un spectaculaire développement du fait notamment de la mobilité 
spatiale de la population et de la hausse du niveau de vie. 

Au-delà de leurs disparités et des réalités qu’ils partagent avec la ville, les territoires ru-
raux présentent des caractéristiques spécifiques qui font d’eux des milieux distincts qui 
pourraient se résumer ainsi selon Solidarité rurale du Québec : 

• Une faible densité de la population et des établissements humains ; 
• Une prédominance des usages agricoles, forestiers, ou naturels du sol ; 
• Une organisation et un équipement du territoire à la mesure d’une population 

dispersée ; 
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• Un mode de vie de ses habitants caractérisé par un rapport particulier à l’espace, 
à la nature, au climat et aux saisons ; 

• Une sociabilité particulière et un fort esprit communautaire au sein de collecti-
vités où les membres se connaissent et s’identifient au territoire ; 

• L’exercice d’une gouvernance locale de proximité. 

Un peu partout, de nouvelles ruralités prennent forme sous l’émergence de nouvelles 
valeurs d’usage des espaces ruraux et des demandes sociales pour la reconnaissance de la 
contribution unique du rural à l’ensemble de la société. De nouvelles dynamiques articu-
lées à celles de la ville voient le jour. Mais la ruralité est toujours en construction. L’ave-
nir du monde rural dépend certes des ruraux, mais pas seulement d’eux : c’est l’ensemble 
de la société qui est désormais concernée. » SRQ 

Cette spécificité se situe dans une diversité d'attitudes, de traditions socioculturelles, de 
liens avec la nature et de caractéristiques économiques et environnementales. Cette spéci-
ficité procure au milieu rural son attractivité et doit donc être préservée, tout en assurant 
une réponse adéquate et durable aux besoins de ses occupants. 

Comme il a été dit dans une chronique précédente, la distinction de la campagne par rap-
port à la ville tient moins dans les activités qu’on y exerce que dans la façon d’habiter le 
territoire. 

Nouvelles ruralités et média sociaux 

Les chercheurs « cherchent » à identifier par leurs observations, études et analyses ce qui 
caractérise la ruralité d’aujourd’hui. Il est une source d’information qui véhicule des 
messages révélateurs et illustratifs de l’évolution des territoires ruraux et des nouveaux 
modes de vie en émergence : il s’agit des médias sociaux supportés par les technologies 
de l’information et des communications : blogues, forums, Facebook, Twitter, etc. 

Ces médias sociaux qui alimentent de vastes réseaux, diffusent des perceptions, des 
comportements, des choix d’activités… tout autant que des motivations, des valeurs, des 
préoccupations, des implications… qui témoignent du sens et de la portée des ruralités 
actuelles dont les caractéristiques fondamentales ne sont pas forcément évacuées. 

Néorurale.ca participe à sa manière à révéler le monde rural actuel, les préoccupations et 
les activités des gens qui l’habitent, les forces qui l’animent. 
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