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RÉSUMÉ 

La politique nationale de la ruralité (PNR) et les pactes ruraux qui en 

découlent constituent en quelque sorte les derniers-nés des dispositifs 

gouvernementaux en matière de soutien au développement des collectivités locales à 

survenir sur le territoire rural québécois. Jusqu’ici, rares furent les études qui en 

auront formulé une première évaluation, afin d’examiner le rôle de la gouvernance 

territoriale en matière de développement rural. Tel est l’objectif central du présent 

mémoire.  

Pour y parvenir adéquatement, nous nous employons d’abord à cerner les 

spécificités conceptuelles inhérentes à la ruralité québécoise, un exercice de plus en 

plus difficile à établir, à l’heure où sociologues, anthropologues et géographes en 

minimisent de plus en plus la différence par rapport à l’urbanité. Notre mémoire 

s’arrête subséquemment sur les contextes historique et politique qui préludent à 

l’avènement, en 2001, de la Politique nationale de la ruralité, une nième politique 

venant s’ajouter aux programmes et institutions déjà en place pour soutenir le 

développement des milieux ruraux, tels que les Centres locaux de développement 

(CLD) et les Services d’aide au développement des collectivités (SADC).   

Dans la foulée de ce regard historiographique, nous élaborons une première 

remontée théorique qui synthétise les principaux « enjeux » de la Politique nationale 

de la ruralité, à savoir : la démographie, l’aménagement du territoire, le 
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développement économique et la qualité de vie communautaire. Notre mémoire 

emprunte par la suite un visage résolument plus sociographique en ce qu’il présente 

une description détaillée du territoire à l’étude : la MRC des Chenaux. Notre regard 

se pose particulièrement sur trois petites municipalités représentant trois différents 

niveaux de développement local: Saint-Luc-de-Vincennes, une municipalité dite             

«rurale-dévitalisée», Sainte-Anne-de-la-Pérade, une municipalité dite «rurale-rurale» 

et Champlain, une municipalité dite «semi-urbaine». 

Le fruit de ce mémoire résulte d’une part, d’une série d’entrevues semi-

dirigées, menées auprès d’informateurs-clé de la MRC : élus locaux, agents de 

développement local, intervenants communautaires et entrepreneurs privés et d’autre 

part, d’une analyse des projets et suivis comptables du fonds du pacte rural de la 

MRC des Chenaux, pour l’exercice 2002-2010. De ces entrevues et analyses, un 

constat accablant émerge. Les pactes ruraux offrent le triste exemple d’un exercice 

bâclé, dont les projets financés ne correspondent pas aux enjeux identifiés dans le 

cadre de la planification stratégique de la MRC. Les pactes ruraux présentent l’image 

d’une simple addition de projets mal intégrés les uns par rapports aux autres et ne 

répondant pas à un plan intégré de développement local; des projets qui du reste, ont 

suscité peu ou pas de mobilisation communautaire, pourtant une finalité par 

excellence de la Politique nationale de la ruralité (PNR). Nous postulons en 

conclusion de notre enquête, que les pactes ruraux, tel qu’observés dans la MRC à 

l’étude, sont des pactes bidons, parce qu’inadaptés aux besoins réels de leur milieu. 



 

 

INTRODUCTION 

Au Québec, au début du 19
e
 siècle, le phénomène de l’urbanisation se 

conjugue à celui de l’industrialisation (Bellavance et St-Hilaire, c2002; René, 1999; 

Gendron, 1998; Igartua, c1996; et autres). Des villes naissent lorsque l’industrie 

s’installe et exige une main-d’œuvre permanente et abondante. Ces deux phénomènes 

ne se montrent pas favorables pour l’avenir du monde rural québécois. Certes, les 

populations sont contraintes à quitter leurs villages pour s’établir en villes. 

Conséquemment, le Québec se fracture en deux: un Québec urbain qui gagnent et un 

Québec rural qui perd ses effectifs. On parle de « Deux Québec dans un » (Simard et 

al. 2008; Leclerc, 1989). Il s’observe par la suite que de nombreuses localités font 

face à un déclin démographique, un défi perçu non maîtrisé à l’heure actuelle (OCDE, 

2010). 

Dans la foulée des années 1960, le gouvernement du Québec tente de prendre 

en main les problèmes du monde rural, mais sans succès. Il a fallu attendre les années 

1990 pour que l’Union des producteurs agricoles (UPA) réveille les consciences des 

gens sur la question de l’avenir d’un autre monde oublié : le monde rural au Québec. 

Ce fût alors l’engouement qui poussa les gens à la tenue des États généraux du monde 

rural en février 1991. L’État québécois met sur pied, en 1997, une politique de 

soutien au développement local et régional qui pavera la voie à une nouvelle 

génération de politiques publiques en matière de soutien au monde rural. 
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Particulièrement, dans ce mémoire, nous nous intéressons aux politiques de la 

ruralité comme derniers-nés des dispositifs mis de l’avant par le gouvernement du 

Québec en matière de développement local. Sur ce, nous voulons comprendre : en 

quoi ces politiques de la ruralité ont-elles transformé les municipalités? 

Pour y parvenir, nous avions procédé à une étude de cas par une recherche de 

type descriptive et qualitative. Nous avons effectué neuf entrevues semi-dirigées 

auprès des acteurs locaux comme informateurs-clés (élus municipaux, entrepreneurs 

privés et organismes communautaires), dans les trois municipalités rurales de la MRC 

des Chenaux : Saint-Luc-de-Vincennes, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Champlain.  

Pour compléter cette étude, les entrevues furent accompagnées par l’analyse 

du contenu de la documentation gouvernementale : le plan de travail du pacte rural; 

des projets et suivi comptable du pacte rural et des enjeux issus de la planification 

stratégique pour la mise en œuvre de politiques de la ruralité, ce qui nous a amené à 

la triangulation des données, comme choix méthodologique dans l’élaboration 

d’informations nécessaires, même si nous gardons une distance de généraliser, vu la 

taille de notre échantillon très restreint. 

Le présent mémoire s’articule sur quatre chapitres. Le premier est une 

conceptualisation de la ruralité québécoise, vue dans son opérationnalisation. Il 

développe d’abord sur trois ancrages institutionnels de la ruralité, notamment la 

municipalité, la MRC, les CLD et SADC. Ensuite, il fait un point sur les États 
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généraux du monde rural comme réveil de conscience, tout en spécifiant les 

retombées. Enfin, ce chapitre permet de jeter un regard sur la ruralité québécoise dans 

une perspective de gouvernance locale. 

Le deuxième chapitre tient compte de l’évolution du monde rural dès 1960 et 

de la mise en place des politiques de la ruralité en 2001 et de leur renouvellement en 

2006. Il spécifie les enjeux, les orientations, les objectifs et nous éclaire sur les pactes 

ruraux. Aussi partant d’un cadre conceptuel de notre travail, ce même chapitre nous 

amène à développer sur le modèle de gouvernance locale. 

Le troisième chapitre se veut une étude de terrain, une lecture méthodologique 

descriptive de l’état actuel de la situation. Il expose donc nos connaissances sur la 

situation socio-économique et la dynamique du développement dans le territoire à 

l’étude, en l’occurrence les trois municipalités choisies de la MRC des Chenaux : 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Luc-de-Vincennes et Champlain.  

Le quatrième et dernier chapitre est consacré aux résultats de notre enquête. 

Sur base d’entrevues et d’une analyse classique du contenu, il existe une inadéquation 

entre les enjeux et les projets qui ont été financés. Les PNR et les pactes ruraux qui en 

découlent n’ont pas encore réussi à transformer les municipalités rurales, des outils 

pertinents au départ, mais par la suite inadaptés. Très méconnus par les municipalités, 

qui, n’ont pas réussi à s’en approprier, ces outils se montrent aux yeux des 

populations rurales comme de simples mirages : un développement rural confisqué. 



 

 

 

CHAPITRE PREMIER 

LA RURALITÉ QUÉBECOISE: ÉLÉMENTS DE CONCEPTUALISATION 

1.1 La ruralité : la difficile opérationnalisation d’un concept. 

Sous l’impulsion des travaux de Bruno Jean (1997) qui s’inscrivent eux-

mêmes dans la foulée des recherches sociographiques de Gérard Fortin (1971) et plus 

globalement des travaux de l’École de Laval (Dumont, 1990, 1978; Lessard et 

Montmigny, 1967c; Tremblay, 1963), on observe un intérêt renouvelé pour la 

question de la ruralité, ceci afin de comprendre les milieux ruraux et de les cerner 

dans leur spécificité comme objet et fait de société. Les travaux qui ont porté sur le 

développement des communautés rurales contemporaines au Québec, nous incitent 

aujourd’hui à comprendre la ruralité dans une perspective quasi-praxéologique, à la 

fois comme une exigence scientifique d’une part et à la construire comme une 

exigence sociale (Jean, 2005, 1997; Carrier et Jean, 2000; Dugas, 1999),  de l’autre. 

La ruralité est une notion intrinsèque à la compréhension de la question 

territoriale. (Vachon, 2006, 1991; Joyal, 2003; Beaudry, 2000; Jean, 2000, 1997; 

Dugas, 1999). L’époque où, comme l’expriment Linteau, Durocher et Robert, (1989 : 

207) «  la société rurale [était] caractérisée par le sens de la communauté et l’esprit 

d’entraide, grâce à ces structures que sont la famille, le rang et la paroisse »,  sans être 

totalement révolue, est néanmoins largement dépassée. Certes, que cette lapalissade 
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nous soit permise, le monde rural est complexe. Mais voilà, les spécificités qui le 

distinguent du monde urbain sont de plus en plus tenues.  

Les deux mondes, c’est-à-dire « le rural et l’urbain », pour reprendre 

l’expression de Jean (1997),  ne sont pas diamétralement opposés l’un à l’autre. Leurs 

mentalités collectives respectives s’imbriquent l’une dans l’autre dans une logique 

d’interdépendance. La vieille dichotomie wébérienne opposant sur un même 

continuum urbanité-ruralité, comme on opposait jadis modernité et tradition, n’est 

plus opérationnelle. Admettons-le, pour définir la ruralité, on ne doit pas l’opposer à 

l’urbain.  Même si la fracture existante entre les deux milieux (rural et urbain), elle 

est plus renforcée par la tendance démographique, sociale, économique et 

environnementale (OCDE, 2010). Le monde rural n’est pas une partie résiduelle d’un 

système en évolution dominé par la ville. Il participe à la croissance globale par les 

ressources naturelles et humaines qu’il génère et aussi par ses productions 

spécifiques. (Vachon, 2003) 

Dugas (1991) évoque pour sa part une  interrelation urbain-rural qui a fait 

naître de nouveaux comportements, sans toutefois entraîner la disparition de la 

spécificité rurale et même régionale, alors que Jean (1997 :18) parle d’une 

« homogénéisation de milieux socio-spatiaux », comme une observation de pratiques 

similaires ayant conduit à une certaine interprétation. 
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La question serait de savoir où commence et où finit cette ruralité (Jean, 

1997)? La difficulté de définir la ruralité et l’espace qu’elle occupe est accentuée 

lorsqu’on essaie de la mesurer, car le rural est en constante mouvance dans sa 

définition. On observe alors que la ruralité a subi une recomposition socio-spatiale 

engendrée par l’économie moderne (Jean, 2005b) et que le monde rural est maintenant 

dans une phase de transformation continuelle. Quoi qu’il en soit, sa définition n’est 

plus aussi simple qu’on aurait pu le penser. 

La documentation scientifique associe néanmoins la ruralité à des dimensions 

objectivement repérables (Gagnon, 2005a). Dans leurs contributions à l’appréhension 

de l’espace rural, Dugas et Vachon (1991 : 20) ont retracé quelques caractéristiques à 

partir des critères suivants : 

1) La prépondérance en surface des usages agricoles, forestier ou naturel du sol 

(toutefois, l’espace rural ne se limite pas à l’espace agro-forestier); 2) la faible 

dimension et la dispersion des établissements humains sur un vaste territoire; 3) une 

gamme de services moins étendue et moins spécialisée que dans l’espace urbain; 4) 

une organisation et équipement du territoire à la mesure d’une population dispersée et 

d’une activité économique faible ou modérée. 

Les travaux du géographe français Bernard Kayser (1990) sur la définition de 

l’espace rural constituent une bonne piste de réflexion et de compréhension de la 

ruralité, prise dans une dimension de l’espace rural dit « contemporain » et ce, même 

dans un contexte québécois. Pour cet auteur (cité par Jean, 1997 : 42), certaines 

caractéristiques aideraient pour une définition compréhensive, à savoir : 

Une densité relativement faible des habitants et des constructions, faisant apparaître 

une prépondérance des paysages à couverture végétale; un usage économique à 



19 

 

 

 

dominance agro-pastorale; un mode de vie de ses habitants caractérisé par leur 

appartenance à des collectivités de taille limitée et par leur rapport particulier à 

l’espace; une identité et une représentation spécifiques, fortement connotées par la 

culture paysanne.  

Par rapport à ce qu’elle était au début du 20
e
 siècle, constater que la ruralité 

soit en net déclin démographique ne signifie pas pour autant qu’il n’y a plus de 

ruralité. (Jean, 1997; Vachon, 1991) De plus, soulignons que la ruralité ne peut plus 

être abusivement réduite, comme elle le fut jusqu’à la Révolution tranquille, à 

l’univers agricole. L’agriculture est devenu une activité parmi d’autres, loin 

d’occuper la majorité des ruraux (Jean, 2005b, 1997; Dugas, 1999; Vachon et Dugas, 

1991; Pilon-Lé, 1985).  

Si ce chapitre nous permet de développer sur la notion de ruralité, 

particulièrement en contexte québécois, comprise désormais comme une « réalité 

insaisissable »
1
 elle n’en demeure pas moins une incontournable réalité rurale autant 

sur les plans théorique qu’opérationnel et le concept dans sa pertinence exigera 

toujours une définition plus intelligible. 

En 1989, Statistique Canada considérait qu’était rural tout ce qui n’est pas 

urbain, tandis que d’autres pensaient que le rural était toujours le résidu de l’urbain. 

Dugas (1999) a mis en cause cette définition dans ses travaux, en la décrivant comme 

insatisfaisante en raison de son imprécision et des ambigüités qu’elle soulève. Selon 

cet auteur, la définition ne tient compte ni de la localisation, ni des activités, ni de 

                                                 
1 Le sociologue Bruno Jean (1997) ne semble pas admettre une définition négative de la ruralité, tout comme il est 

difficile de s’en donner une image positive des attributs généraux d’un objet dit « insaisissable ». p.40. 
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l’infrastructure de services. Toutefois, la définition n’a jamais été rejetée par l’auteur, 

au contraire, il souligne qu’elle a le mérite d’être simple et d’usage facile lorsqu’on 

l’applique à des subdivisions de recensement équivalent à des municipalités. C’est 

ainsi que le gouvernement du Québec estimait en 2001 que plus de 1,6 million de 

personnes, soit 22% de la population, vivent dans les milieux ruraux et ceux-ci 

couvrent près de 78% du territoire habité. Mais, d’après les travaux récents de 

l’OCDE (2010), 42% du territoire québécois est rural et cette étendue est composée 

de 1 100 municipalités et territoires non organisés et de 34 réserves indiennes. 

Précédemment, nous avions donné à la ruralité une connotation de territoire 

rural. En partant de la définition du rural selon Statistique Canada (1989), le territoire 

rural est constitué d’un paysage humanisé où la forêt et les terres en culture ou en 

friche occupent la majeure partie de l’espace et où chaque région offre un paysage 

rural différencié par les formes de relief, mais aussi par les modes d’organisation de 

cet espace. Les références usuelles au rural portent cependant sur l’organisation 

physique de l’espace, les occupations, les services disponibles, les aspects 

sociologiques et les modes de vie.  

Si la plupart des caractéristiques du rural sont étroitement liées à une variable 

clef, soit la taille démographique, pour les régions rurales du Québec, le chiffre de     

2 500 habitants a été retenu comme seuil de transition entre le rural et l’urbain 

(Dugas, 1999). Cette tentative d’appréhender la ruralité dans une approche 

géostatistique semble intéressante, car elle est tout de même considérée comme un 
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rapport à la localité qui serait le premier élément d’identification des ruraux, et par 

conséquent l’un des noyaux de la définition de la ruralité. (Kayser, 1990) 

Malgré les multiples essais cherchant à conférer à la ruralité une définition 

socio-géographique et statistique, Jean (1997) souligne qu’il y aurait trois attributs à 

considérer pour tenter de définir la ruralité dans une société contemporaine : 

- La ruralité, c’est la différence en tant que patrimoine humain et écologique de grande 

valeur. 

- La ruralité se caractérise par un rapport à la localité qui paraît bien être le premier 

élément d’identification des ruraux et donc l’un des noyaux de la ruralité. 

- La ruralité serait l’esprit communautaire des ruraux.  

Comprendre la ruralité, c’est tenir compte de sa complexité. C’est aussi 

repenser le rural et redéfinir l’espace rural, c’est affirmer ou réaffirmer l’existence 

d’une réalité rurale dans un univers social qui l’a oublié ou ne l’a pas assez reconnue 

dans sa différence. La ruralité doit être reconnue comme un enjeu global. Comme le 

mentionnent Mougenot et Mormont (1988 : 93), « la ruralité doit se comprendre 

comme un corps plus ou moins unifié d’images, de notions, de concepts, mais aussi 

de groupes et d’institutions relatifs au monde rural et qui définissent ce qu’il est, ce 

qu’il doit devenir
1
 ».  

En référence d’une large appréhension de la ruralité, nous souhaitons 

présenter les cinq grandes convictions du monde rural, telles que définies lors des 

travaux des États généraux du monde rural, en 1991, à savoir : 

                                                 
1 Ce qu’on pouvait appeler invention rurale, est non l’invention d’un monde rural, mais plutôt de la ruralité, dans 

Mourgenot. M. et Mormont. M. (1988), L’invention du rural : l’héritage des mouvements ruraux de 1930 à nos 

jours, p.92-110. 
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- Le refus du déclin comme fatalité inéluctable. 

- L’attachement des ruraux à leur territoire et aux valeurs qui les distinguent. 

- La confiance en la capacité des ruraux à prendre en main le développement de leurs 

milieux; 

- La nécessité de diversifier la base économique pour renouveler la ruralité; 

- L’urgence de réintroduire la personne au premier plan des stratégies de 

développement
1
. 

Ces considérations normatives, ces enjeux politiques pourrions-nous dire, 

constituent des points importants afin de saisir la ruralité actuelle, non seulement dans 

sa différence, mais aussi et peut-être surtout dans sa fragilité.  

1.2 Premier encrage institutionnel
2
 de la ruralité : la municipalité 

La ruralité évolue à travers un cadre  institutionnel à deux échelons (local et 

supra-local) représentés par la municipalité locale et la municipalité régionale de 

comté (MRC). Ces institutions ne peuvent rester immobiles. Certes, des mutations les 

traversent (Gagnon, 2008) et de nouvelles réformes sont requises.  

Afin de bien cerner la notion de municipalité rurale, jetons un bref regard, sur 

l’évolution socio-historique des cadres institutionnels municipal et supra-municipal 

du Québec. Les travaux du grand historien des affaires municipales Dow (1970) n’ont 

pas débouché sur une définition explicite ou élaborée d’une « municipalité rurale ». 

Le régime de colonisation et d’occupation du territoire sous la Nouvelle-France en est 

d’abord un de bourgades urbaines (Québec, Trois-Rivières, Montréal, etc.). Il faudra 

attendre près d’un siècle après la conquête pour assister à un premier découpage du 

                                                 
1 Voir les travaux de Vachon (1991), le Québec dans tous les états, p. 265-289.  
2 Par ancrage institutionnel, nous excluons ici toute référence à l’ordre paroissial, parce que religieux avant d’être 

civique. Ce dernier aspect étant celui sur lequel nous préférons porter notre attention. 
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territoire québécois en municipalités locales. C’est  le 1
er

 juillet 1855 que furent 

constituées dans le Bas-Canada quelque 394 municipalités de paroisse et de 

« township » en vertu de la Loi 18 Victoria, chapitre 100 (Proulx, 1995; Dugas et 

Vachon, 1991). Cette loi regroupait en municipalités toutes les paroisses érigées à des 

fins ecclésiastiques ou civiles et tous les townships formés par lettres patentes, ceci à 

la condition que ces divisions territoriales aient une population d’au moins 300 

habitants.  

Si les travaux de Morin (2006), de Proulx, (1995), de Vachon et Dugas 

(1991), et autres, nous donnent un certain éclairage sur la question, ceux d’Édouard 

Lefebvre nous inspirent encore davantage. Cet avocat, selon le code municipal de la 

province du Québec de 1881, avait défini le mot « municipalité » comme un territoire 

érigé à des fins d’administration municipale. Il soutient que les termes 

« municipalités rurales » ou « municipalité de campagne » comprennent et désignent 

les municipalités de paroisse, de partie de paroisse, de townships, de partie de 

townships, de townships-unis et généralement toute municipalité locale ainsi que les 

municipalités de ville.
1
 Les petites localités recoupent de multiples réalités socio-

politiques. Retenons pour l’essentiel qu’une municipalité rurale est un palier 

d’intervention au niveau local, au sein des collectivités ou des communautés rurales. 

                                                 
1 Code municipal de la province du Québec tel qu’en force le 1er janvier 1881, par l’avocat Édouard Lefebvre de 

Bellefeuille, seconde édition, p.3-20. 
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Au fil du temps, le gouvernement du Québec, pour résoudre certains 

problèmes d’ordre institutionnel, envisage plusieurs réformes administratives axées 

sur les fusions et les regroupements municipaux. C’est le cas par exemple de la 

réforme de 1979 avec l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Par souci de respecter l’intégrité politique et administrative des municipalités 

locales, cette fameuse réforme du droit municipal, dont la finalité était de faciliter la 

gestion du territoire et de ses communautés, s’est traduite par le regroupement des 

municipalités en unités d’aménagement et de développement, faisant pour l’instant fi 

d’une logique de fusion de municipalités contigües. 

C’est effectivement au sein d’une municipalité rurale qu’on va retrouver des 

communautés dites « rurales » qui, d’une façon ou d’une autre, manifestent depuis 

longtemps leur volonté de s’investir dans leur propre développement de façon à ce 

que celui-ci réponde à leurs besoins et à leurs aspirations (Québec, 2001).  

1.3 Deuxième ancrage institutionnel de la ruralité : la MRC 

En 1979, fut mise en place en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’Urbanisme (LAU), une nouvelle structure administrative régionale : la municipalité 

régionale de comté (ou la MRC). Elle remplaçait les « conseils de comtés 

municipaux » mis en place dès 1847, par « les comtés municipaux » (Proulx, 1995 : 

326), puis les anciennes « corporations de comté », (Québec, 2009 : 7) dont l’origine 

remontait à la création des premières institutions municipales du Québec en 1855.   
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La MRC est considérée comme un territoire d’appartenance intégrant le 

monde rural et urbain. La mission de base de ces MRC était d’établir un schéma 

d’aménagement et de favoriser le développement des municipalités rurales comme 

lieu communautaire, un regroupement constitué sur une base sociologique et au sein 

duquel la ville et la campagne peuvent cohabiter harmonieusement. Règle générale, la 

MRC est constituée d’un regroupement de municipalités au sein duquel les 

municipalités rurales prédominent en nombre et en superficie. Toutefois, il y a 

généralement une ville-centre, qui prédomine nettement quant à son poids 

démographique
1
. 

Au moment où les rôles des différents paliers d’intervention ont été élaborés, 

et partant de l’autonomie et la responsabilité à l’intérieur du cadre juridique établi par 

l’État, le palier local fut défini comme le lieu de programmation, de gestion et de 

mise en œuvre des services de première ligne. Ce palier s’articule autour des 

territoires de la MRC ou des regroupements de MRC et d’unités territoriales 

correspondantes. (Québec, 1997) 

Le développement des régions prôné à partir des années 1980 (Favreau et al. 

2007), avait aussi suscité le besoin de définir des objectifs d’un nouveau cadre 

d’action afin de voir comment il est possible d’accroître les moyens permettant aux 

populations régionales d’assumer leur propre développement. La stratégie consistait à 

                                                 
1 Villes exerçant des compétences de MRC au Québec : Gatineau, Laval, Lévis, Mirabel, Saguenay, Shawinigan, 

Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, etc. Voir Québec, (2007), MAMROT, « la municipalité régionale de 

comté : compétence et responsabilité », p.69. 
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partir d’un modèle de développement des régions par les régions, mais en 

concertation avec le gouvernement.  

Face à cette idée, le défi résidait à définir un nouveau cadre d’action dans 

lequel le gouvernement et les intervenants, au niveau régional, pourraient agir 

conjointement. Cela dit, les gens des régions furent amenés à identifier des solutions 

aux problèmes par des projets bien précis de développement. Un appui financier 

devait être apporté aux initiatives régionales qui ne peuvent recevoir d’aide d’ailleurs, 

d’où le recours à un Fonds de développement régional (FDR) axé sur les attentes des 

régions. 

L’État devint désormais partenaire et accompagnateur du développement des 

collectivités locales (Québec, 1992). L’option en faveur des dynamiques et des 

initiatives du milieu incité, sera la création de deux niveaux de régions : la région 

d’appartenance (Favreau, 2004) comme territoire de la MRC et la région de 

concertation (Québec, 1983), comme région administrative. 

La MRC, comme région d’appartenance, se doit d’assumer effectivement la 

concertation entre ses municipalités et la population de manière à constituer un 

espace cohérent pour les acteurs socio-économiques. Par conséquent, elle doit être 

susceptible de constituer un lieu d’aménagement et de développement régional.  

Le discours sur la MRC reconnaît cette région d’appartenance comme un lieu 

de mise en commun d’équipements et de services nécessaires aux activités 
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quotidiennes de développement et constitue une nouvelle assise pour un meilleur 

avenir des régions. La MRC représente, avec ses municipalités locales, une structure 

d’accueil pouvant assumer d’autres activités décentralisées et pouvant constituer la 

base d’un véritable lieu de gestion de services communautaires plus près des citoyens 

à l’échelle locale et régionale. 

Au Québec, il y a 86 MRC (l’OCDE, 2010) et 17 régions administratives et 

dont 50 sont des MRC dites rurales. Les municipalités rurales, qui forment ces MRC 

à caractère rural, sont devenues en quelque sorte des territoires d’appartenance. On 

dénombre près de 1 000 municipalités rurales au Québec, dont 602 ont moins de 800 

habitants et moins et 224 ont 300 habitants ou moins (Québec, 2006c). D’après 

l’OCDE (2010), 42% du territoire québécois est rural et cette étendue est composée 

de 1 100 municipalités et territoires non organisés et de 34 réserves indiennes. Ainsi, 

pour l’OCDE  (2010 : 136):  

62 MRC sont essentiellement rurales (dont 31 accessibles et 31 éloignées; 21 MRC 

intermédiaires (qui sont des MRC à faible densité de population mais ayant leur 

territoire un centre urbain relativement important); 10 régions rurales situées à 

l’intérieur des régions métropolitaines ou régions périmétropolitaines. 

En référence aux responsabilités, telles que décrites dans la première politique 

de la ruralité de 2001, retenons que les MRC par leurs « municipalités rurales » 

seraient les premières interpelées par la mise en œuvre de la politique. Leur 

engagement serait essentiel à un tel point qu’elles devraient se mobiliser et bâtir des 

projets comme actions concrètes du développement rural. La responsabilité principale 
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de la MRC est l’aménagement du territoire. Mais en particulier, selon OCDE (2010 : 

137), elle doit aussi:  

1) gérer l’utilisation des terres en créant un plan d’occupation des sols qu’elle 

révisera tous les cinq ans; 2) établir un plan pour la gestion des déchets et la 

protection contre l’incendie et la protection civile (la police); 3) veiller au bon 

fonctionnement des cours d’eau qui traversent son territoire, en particulier de ceux 

utilisées pour le drainage agricole; 4) préparer les relevés cadastraux pour les 

municipalités locales; 5) vendre des immeubles en cas de défaut de paiement des 

taxes foncières. Les MRC sont également responsable du développement local; il leur 

appartient donc de designer ou de créer et de financer un Centre local de 

développement pour aider les entreprises régionales1.  

1.4 Troisième ancrage institutionnel de la ruralité : CLD et SADC 

Nous avons préalablement démontré en quoi la MRC est un palier de 

gouvernement supra-municipal. Simard et Leclerc (2008) ont déjà signalé, quant à 

eux, en quoi les MRC disposent en quelque sorte, par le biais des Centres locaux de 

développement (CLD), d’une fonction publique totalement dédiée à leur 

développement culturel, social et économique. Nous verrons également en quoi il en 

va de même pour les SADC. Voyons maintenant plus en détails comment ces deux 

institutions se portent fiduciaire du développement rural. 

                                                 
1
 Voir l’Examen d’OCDE (2010) : « la municipalité régionale de comté », p.137. 
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1.4.1 Les centres locaux de développement (CLD) 

Au milieu des années quatre-vingt-dix, le gouvernement du Québec, ayant 

compris les conséquences négatives d’un modèle de développement du haut vers le 

bas (top down)
1
, voulut davantage responsabiliser le local dans sa capacité d’assurer 

par lui-même son propre développement (Québec, 1997). En 1997, le gouvernement 

du Québec, adopta la politique de développement local et régional comme choix de 

responsabilité et de partenariat dans la gestion de l’action pour le développement à 

l’échelle locale et régionale, et ce surtout dans le domaine de l’économie et de 

l’emploi.
2
 Ainsi furent créés les Centres Locaux de Développement (CLD). Par la 

mise en place de ces CLD en 1997 (Levesque et al, 1996; Simard et Leclerc, 2008), le 

gouvernement voulait reconfigurer les services et les programmes qu’il devait offrir à 

l’entrepreneuriat en les regroupant dans une enveloppe globale et en confiant sa 

gestion aux milieux ruraux afin qu’ils les adaptent eux-mêmes aux besoins 

spécifiques de leur milieu. 

La création des CLD, s’est inscrite comme une nouvelle politique en matière 

de développement local et pour cela, la volonté de l’État de décentraliser rencontrait 

la volonté des communautés locales de prendre en main et de gérer leur 

développement. (Gagné, 2007) 

                                                 
1 L’approche « top down » privilégiée jusqu’aux années 1980 est considérée comme le modèle de développement 

ascendant, où toutes les décisions viennent d’en haut vers le bas. Ce modèle ne donnait aucune considération au 

développement local. Voir les travaux de Leclerc (2005); Simard et Leclerc (2008); et autres. 
2 Secrétariat au développement des régions, Gouvernement du Québec (1997), dans « Politique de soutien au 

développement local et régional », p.17. 
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Les CLD, organismes sans but lucratif financés à part égale par la MRC et le 

ministère des Régions (Québec, 2007c : 4), ont pour responsabilité et mandat : 

1) d’offrir l’ensemble de services de premières lignes aux entreprises, notamment par 

leur regroupement ou leur coordination; cette offre de services pourra se faire, le cas 

échéant en partenariat avec d’autres personnes, ou organismes notamment du secteur 

privé; soutien technique et financier; 2) d’élaborer un plan d’action local pour 

l’économie et l’emploi en tenant compte de l’entente-cadre de développement de la 

région et du plan quinquennal de développement établi par la conférence régionale 

des élus (CRÉ) et veiller à la réalisation de ce plan d’action local; 3) d’élaborer en 

tenant compte des orientations, des stratégies, des objectifs nationaux et régionaux, 

une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris 

l’entrepreneuriat de l’économie sociale; 4) d’agir en tant qu’organisme consultatif 

auprès du centre local d’emploi (CLE) de leur territoire
1
.  

Les CLD se veulent des services de première ligne pour aider toute personne 

ou groupe de personnes ayant un projet de développement d’une entreprise (collective 

ou privée d’économie sociale) ou voulant consolider et développer son entreprise. 

Chaque CLD est géré par son milieu (la MRC ou territoire d’appartenance) et placé 

sous la responsabilité d’un conseil d’administration (CA) représentatif de différents 

partenaires locaux de l’économie et de l’emploi, même les représentants du milieu 

tels que les affaires et le commerce, des travailleurs du secteur municipal, 

communautaire, coopératif et institutionnel (santé et éducation). 

Dans le cadre d’une gestion partenariale et financière, les mandats et les 

responsabilités du CLD sont consolidés dans une « entente gestion » signée par le CA 

du CLD, la MRC (ou son équivalent) et le ministère responsable du développement 

des régions. L’entente se présente en soi comme étant un cahier d’obligations pour les 

                                                 
1 Bilan triennal des CLD, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 

Gouvernement du Québec, (2007c), p.4. 
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trois parties, d’une part les engagements financiers pris par le gouvernement et la 

MRC auprès du CLD (soit pour assurer le fonctionnement, les études, les recherches 

et les interventions auprès de la clientèle), d’autre part, les obligations de résultat 

auxquelles souscrit le conseil d’administration du CLD.  

Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et 

d’Exploitation, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), a, depuis mai 2009, publié 

pour la période 2004-2006 un bilan triennal des centres locaux de développement. Ce 

bilan se veut un rapport sur les services de soutien technique et financier fournis par 

les 120 CLD à l’entrepreneuriat local et de ce fait, sur le travail accompli sur 

l’ensemble du territoire national.  

Le rapport souligne que sur une période de 10 années, c’est-à-dire de 1998 à 

2008, les 120 CLD ont reçu un peu plus de 900M$ pour le financement de leurs 

activités, leur fonctionnement ainsi que pour les crédits correspondant aux aides 

financières sous forme de subventions. De même, le rapport ajoute qu’en mars 2008, 

les CLD avaient obtenu du gouvernement une somme totalisant 140,5M$ en prêts 

pour leur Fonds Local d’Investissement (FLI).  

Les CLD, dans la reddition de comptes annuels, entretiennent des relations 

avec d’autres organismes dont le mandat est d’offrir des services d’aide à 

l’entrepreneuriat (Morin, 2006) sur leur territoire respectif. C’est le cas, par exemple, 
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des sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), du centre d’aide aux 

entreprises (CAE), du Carrefour Jeunesse-emploi (CJE), de la corporation de 

développement communautaire (CDC), de la société locale d’investissement dans le 

développement de l’emploi (SOLIDE), de la corporation de développement 

touristique et de plusieurs autres.  

Ainsi, la ruralité peut être définie comme un écosystème au sein duquel 

cohabite, avec plus ou moins de complémentarité, un certain nombre d’organisations 

vouées à son développement, complexifiant ainsi ses ancrages institutionnels. Les 

CLD se sont constitués en réseau pan-québécois. Mais qu’en est-il de la structure de 

gouvernance d’un tel ancrage institutionnel?  

1.4.2 La structure de gouvernance dans les CLD 

 Au niveau local, on assiste à un élargissement des responsabilités 

administratives des MRC. En décembre 2003, il y a eu adoption de la Loi 32 sur le 

ministère du Développement économique, régional et de la Recherche. Cette Loi,  qui 

confia aux MRC un certain mandat, spécifie que les centres locaux de développement 

(CLD) seront désormais sous la responsabilité des MRC. (Québec, 2004) 

Mais face aux réelles attentes des citoyens, une telle réforme nous oblige à 

questionner la structure de la gouvernance des CLD et son potentiel de 

développement local. Les MRC sont-elles des expressions des citoyens afin de tendre 

vers une démarche de démocratisation sociale? Les CLD, sous la responsabilité des 
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MRC, augmentent plus la portée des pouvoirs et des responsabilités des élites 

municipaux au détriment de simples citoyens au niveau local. On a tendance à 

observer que le portrait de la gouvernance des CLD se modifie par un processus de 

nomination des administrateurs par la MRC et la possibilité pour un milieu représenté 

de détenir la majorité des sièges au conseil d’administration (par exemple une 

majorité d’élus municipaux). 

Cependant, nous savons que les CLD répondent à un besoin si important 

(Simard et Leclerc, 2008), et que face aux nouvelles formes de gouvernance qui 

doivent s’articuler dans les CLD, les acteurs locaux auront désormais un pouvoir à la 

fois sur le contenu des décisions, leur mode de prise et une portée à contracter 

davantage avec des organisations de la société civile. Mais les analyses de Pauquay 

(2004) portant sur la Loi 34, se montrent effrayantes. Elles suscitent de défis ayant 

trait à la « démocratisation locale, à la responsabilité des élus et à l’imputabilité » 

(Pauquay, 2004 : 1-3), même si elle s’inscrit dans un mouvement de décentralisation 

de pouvoirs et de compétences politiques vers les régions et les municipalités.  

L’interprétation de la loi 34 en vigueur depuis 2004 doit provoquer tout un 

questionnement, comme nous venons de le démontrer, sur les rapports et les liens 

entre le CLD et la MRC d’une part, et sur la place des membres de l’ACLDQ au 

niveau de l’autonomie des CLD, de l’autre part. Comme on peut le voir, on observe 

une certaine mutation en douceur d’une forme implicite de gouvernance des CLD et 
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où le développement rural évolue encore dans une « logique de municipalisation » 

(Simard et Leclerc, 2008 : 630 ; Robert, 1984). 

1.4.3 Les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) 

La société d’aide au développement des collectivités (SADC) est une initiative 

du gouvernement fédéral (OCDE, 2010; Favreau, 2007; Morin, 2006; Levesque, 

2005b; Dugas, 2004 et autres) en matière de développement régional pour les régions 

rurales les plus marginalisées (Dugas, 2003; Jean, 1997). Elle fut mise en place à la 

grandeur du Canada en 1986. Nous retiendrons que ce programme était là bien avant 

les Comités d’aide au développement des collectivités (CADC). Aujourd’hui, on 

reconnaît cette agence de développement sous le nom de SADC. À la différence des 

CLD qui œuvrent tout aussi bien en milieu urbain (sous l’appellation encore des 

CEA), qu’en milieu rural, les SADC ne déploient leurs actions pour leur part qu’en 

milieu rural
1
. Au Canada, on compte 267 SADC et Centres d’aide aux entreprises 

(CAE) regroupant près de 5 500 bénévoles et 1 600 employés.  

Les objectifs des SADC et des CAE pour le développement des collectivités sont de: 

- favoriser la concertation et le partenariat entre divers intervenants des régions; 

- maintenir les régions à l’avant-garde; 

- favoriser la création d’un climat propre au développement des initiatives locales; 

- favoriser la création, le maintien d’emplois et le développement d’entreprises; 

- stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir
2
. 

                                                 
1 Leurs actions se voient enrichies par les Centres d’aide aux entreprises (CAE), pour le milieu semi-urbain ou 

urbain. 
2 Réseau des SADC, document interne sur site web : www.reseau-sadc.qc.ca 

 

http://www.reseau-sadc.qc.ca/
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Sur le territoire du Québec, les SADC se sont constitué en un « réseau », c'est-

à-dire en un regroupement travaillant pour faire émerger le meilleur des régions et 

assurer leur développement. Ce réseau compte 57 SADC et 10 CAE et regroupent 

près de 1 350 bénévoles et 400 professionnels. Depuis 25 ans, il existe au moins 67 

SADC et Centres d’aide à l’entreprise (CAE) qui interviennent en relation avec 1 240 

municipalités sur les territoires de la MRC en milieu rural au Québec. Ces organismes 

exercent des activités presque similaires à celles des CLD. 

Les SADC et les centres d’aide aux entreprises (CAE) reçoivent une 

subvention du gouvernement fédéral par l’entremise du développement économique 

Canada. Ces deux organismes entretiennent des relations avec les CLD. Permettons-

nous de souligner, selon le bilan triennal des CLD, que : « près de 85% des CLD 

nomment un et parfois deux de ces organismes (SADC et/ou CAE) présents sur leur 

territoire avec lesquels ils ont une entente de service ou entretiennent des relations 

régulières dans un peu moins de 70% des cas ». (Québec, 2009 :18). Mais qu’en est-il 

de la structure de gouvernance des SADC? 

1.4.4 La structure de gouvernance des SADC 

 Soulignons qu’au-delà des lourdeurs bureaucratiques, les ressources affectées 

au programme des SADC et des CAE, peuvent être mobilisées dans le sens d’un 

développement local amorcé et partagé par la population. Cependant, dans les 
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communautés fragilisées ou dévitalisées, il n’est pas facile de trouver des 

entrepreneurs privés ou coopératifs que le programme voudrait pourtant soutenir. 

Le sociologue Jean (2000 : 223), dans ses contributions portant l’attention sur 

une « nouvelle gouvernance territoriale pour accompagner la restructuration rurale »,  

démontre que les SADC s’inspirent de la même philosophie de gouvernance 

territoriale à l’instar du programme LEADER dans l’Union européenne, le programme 

Rural Partenership aux États-Unis et le programme de développement des 

collectivités (PDC) au Canada. C’est à la suite de ces programmes, qu’il a eu mise en 

place des sociétés d’aide au développement des collectivités au Canada. (OCDE, 

2010) 

La SADC poursuit une mission première qui consiste à stimuler la 

participation des collectivités rurales pour une prise en charge de leur propre avenir. 

Elle met à la disposition de sa collectivité des ressources humaines et financières qui 

favorisent la croissance économique et sociale, la réalisation d’actions et de projets. 

Elle investit aussi dans l’entreprise en favorisant la création et le maintien d’emplois, 

favorise le partenariat, la concertation et assure la gestion et la coordination de divers 

programmes d’aide, tels que le fonds d’investissement, la Stratégie jeunesse, le 

programme connexion compétences et le développement des collectivités
1
. 

Cependant,  admettons-le, l’action des SADC est demeurée une mission très 

                                                 
1 « SADC : mission et services », dans Répertoire des ressources communautaires et socio-économiques de la 

MRC des Chenaux, p.15. 
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sporadique  du fait qu’elle ne s’applique qu’à un certain nombre de projets bien précis 

dans un contexte de développement des communautés rurales (Gagné, 2007). 

1.5 Un réveil de conscience: les États généraux du monde rural 

Du 3 au 5 février 1991, les États généraux du monde rural québécois, 

organisés sous l’initiative de l’Union des producteurs agricoles (UPA), avec comme 

président Jacques Proulx, réussirent à réunir près de 1 200 délégués représentants et 

quelque 90 organismes pour traiter de l’avenir du monde rural. 

Les objectifs retenus à l’ordre du jour étaient d’analyser le déclin des 

communautés rurales québécoises (Vachon, 1991) et de réfléchir sur l’avenir des 

milieux ruraux et sur leur capacité à se prendre en charge. À la question de savoir s’il 

n’y a pas d’autres alternatives possibles aux seules voies de l’urbanisation, de 

l’industrialisation et de la centralisation, le Québec s’est vu interpellé, en 1991, par 

l’Union des producteurs agricoles (UPA) par le biais des assises des États généraux 

du monde rural (OCDE, 2010). Et comme le géographe Vachon (1991 : 260) nous le 

soulignait: 

Les États généraux du monde rural tenus en février 1991, sont une vaste opération 

qui vise d’une part à bien cerner les problèmes auxquels sont confrontées les 

collectivités rurales et à mobiliser les populations en vue d’élaborer ensemble un 

nouveau modèle de développement rural adapté aux valeurs et à la conjoncture des 

années 90 et d’autre part à esquisser les orientations d’un nouveau modèle de 
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développement rural devant assurer pour l’avenir des conditions de vie rurale 

satisfaisantes et durables
1. 

Les États généraux du monde rural mirent le doigt sur la distinction entre 

ruralité et agriculture, entre urbanité et ruralité, entre localité et régionalité. C’était en 

quelque sorte une dénonciation du retard et même de l’échec des mesures 

gouvernementales en matière d’occupation et de développement rural des années 

1960, car le Québec se retrouvait en 1990, lendemain d’une décennie qui allait se 

présenter comme celle de la fermeture de dizaines de collectivités rurales considérées 

comme « marginales » et sans avenir. (Jean, 1997). Mais comme le laisse entendre 

Bouchard (2006), les villages, on ne les fermera pas comme à l’époque du BAEQ
2
. 

Face à cette problématique, le gouvernement du Québec et les municipalités 

rurales se sont vu obliger d’ouvrir un dialogue sur l’avenir des collectivités rurales en 

déclin. Dans une perspective de revalorisation des ressources humaines, un nouveau 

modèle de développement rural fut proposé reposant sur la capacité de concertation 

des individus dans une démarche commune.  

Les participants aux États généraux du monde rural manifestaient de façon 

concrète un consensus vis-à-vis un accroissement du pouvoir des municipalités 

régionales et locales dans le domaine du développement économique, social et 

                                                 
1 Le développement rural, avec la tenue des États généraux du monde rural en 1991, s’est fait inscrire comme un 

évènement mobilisateur pour la lutte au déclin et à la déstructuration des territoires ruraux. En référence de 

Vachon Bernard, Le Québec rural dans tous les États, p. 260-289. 
2 Voir les travaux de Gagnon (1981), de Bouchard (2006), et autres. Le Centre d’archives et de recherche sur la 

ruralité Gilles-Roy, Simard (2005 : 229-246), et autres, nous donnent plus de renseignements sur la fermeture des 

villages et les Opérations-dignité I (1970), II (1971) et III (1972) à Sainte-Paule, à Esprit-Saint et à Les Méchins. 
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culturel des régions, c’est-à-dire l’obtention de réels leviers de développement, ceux-

ci favorisant la mise en place d’un environnement propice aux initiatives d’emploi, 

d’équipement ou de services sociaux. Non seulement faut-il redéfinir la 

représentation politique du rural qui prend en compte plusieurs facteurs, mais encore 

devrions-nous aussi adopter une série de mesures pour revaloriser le rôle des élus 

locaux et autres acteurs à la base. De fait, la lutte contre le déclin des régions rurales 

devenait une composante de premier plan dans la recherche d’un nouvel équilibre 

d’occupation et de développement du territoire. 

En 1997, le ministre responsable du développement des régions répondait à 

quelques-unes des recommandations : la nomination d’un ministre de la ruralité; 

l’élaboration d’une politique de développement rural; la formation d’un conseil de la 

ruralité, soumises après une étude menée sur les « villages prospères » (Solidarité 

rurale du Québec, 1996). Cela fût en quelque sorte une réponse inscrite dans le cadre 

de la politique de soutien au développement local et régional.  

Mais comme le gouvernement voulait en savoir plus sur la teneur d’une 

politique de développement rural, Solidarité rurale travailla sur un avis pour une 

politique gouvernementale de développement rural. Cet avis, qui fut déposé en 1999, 

énonçait dans ses conclusions qu’un redéploiement de la prospérité dans les villages 
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passe par la réponse que le Québec veut donner aux attentes des ruraux
1
 (Québec, 

1999). 

Le paradigme du développement rural, ou le développement du monde rural 

comme le disent tant d'autres, ne connaitra sa véritable explosion que 10 années après 

la tenue des États généraux du monde rural de 1991, avec l’adoption d’une politique 

gouvernementale de la ruralité en 2001 (Jean, 2005; Vachon, 2006; Joyal et El-Batal, 

2008). 

Dès lors, le gouvernement et ses municipalités comprirent que le 

développement rural ne pouvait plus seulement reposer sur l’agriculture et sur des 

questions économiques et qu’il fallait désormais considérer les éléments sociaux et 

culturels, puis observer les retombées des actions sur la ruralité dans sa globalité et 

sur ses collectivités.  

Si l’Union des producteurs agricoles (UPA) a réussi à mobiliser certaines 

consciences pour que le développement rural devienne une préoccupation 

gouvernementale et un engagement citoyen, il faut comme nous l’évoque (Vachon, 

1991 : 243-244), tenir compte qu’il y avait déjà un état de « dégradation du tissu 

économique et social » et même de « précarité de mode de vie » qui régnait dans les 

campagnes avant les années 1990 et qu’il fallait pour cela réagir rapidement.  

                                                 
1 Solidarité rurale du Québec, depuis 1997, agit à titre d’instance-conseil du gouvernement du Québec en matière 

de la ruralité. En 1999, elle avait travaillé sur un avis pour une politique gouvernementale de développement rural. 
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1.5.1 Les retombées des États généraux du monde rural.  

Comme résultats des travaux après les assises des États généraux, il eut 

adoption de la déclaration du monde rural et la création de Solidarité rurale du 

Québec (SRQ) avec, comme président, Jacques Proulx. 

En 1996, fût mis sur pied le groupe de travail « village prospère » (SRQ, 

1996) avec comme président du groupe Jacques Proulx, sous la direction de M. 

Landry, ministre des Finances à l’époque. Ce groupe avait comme objectif 

d’identifier les caractéristiques des milieux ruraux qui connaissent du succès dans le 

développement de leurs communautés respectives. 

Dans un rapport du groupe de travail rendu public en septembre 1996, au 

sommet sur l’économie et l’emploi, on y souligna la préoccupation de l’État pour 

l’avenir des milieux ruraux. Dans les conclusions du rapport, on pouvait lire : « qu’il 

est possible de stimuler le développement des milieux très disparates, dans la mesure 

où une prise en charge locale est associée à une assistance technique et financière en 

provenance, notamment de l’État
1
 ». 

Pour un engagement du gouvernement en faveur du monde rural, M. Landry, 

dans son discours sur le budget 1997-1998, reprend les conclusions du rapport du 

groupe de travail « villages prospères » et souligne que : « si l’engagement de la 

communauté rurale constitue effectivement l’ingrédient essentiel du succès de son 

                                                 
1 Ministère des Régions (Sherbrooke, 1999) lors de sa conférence aux « actes du forum sur le développement local 

en milieu rural », Gouvernement du Québec, pp.7-13. 
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développement, l’État se doit d’appuyer cette prise en charge. » (Québec, 1999). Afin 

de donner suite aux recommandations du rapport du groupe Proulx en 1996, le 

ministre Landry confia au ministère des Régions la responsabilité du développement 

rural.  

Comme nous l’avons évoqué précédemment, en 1997, fût mis sur pied un 

nouveau programme gouvernemental pour développer le Québec rural, avec comme 

objectif de promouvoir le développement endogène des communautés rurales. C’est 

le ministère des Régions, en complicité avec les centres locaux de développement 

(CLD), qui soutiendront le développement de la ruralité. Une partie du financement, 

soit six millions des dollars pour trois ans, est consacrée à des mesures de soutien 

spécifiques aux milieux ruraux : 

- Embauche d’agents de développement rural, 

- Embauche d’étudiants pour l’amélioration des connaissances sur les ressources 

locales, 

- Support aux nouvelles initiatives de développement. 

En 1998, bien après la Loi 90 et 23 (droit de produire) en 1983, on assiste à la 

mise en place d’une nouvelle mesure de soutien au développement des produits du 

terroir québécois. Cette mesure est gérée par le ministère des Régions avec comme 

partenaires : le ministère de l’Agriculture; des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (le MAPAQ); Solidarité rurale du Québec (SRQ) et le ministère de la Culture 

et des Communications. 
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C’est à ce moment que le ministre des Finances, M. Landry, confia à son 

homologue des Régions le mandat de préparer une  politique gouvernementale de la 

ruralité, d’harmoniser et de coordonner les différentes mesures des ministères et 

organismes gouvernementaux et de définir les services et les moyens à mettre en 

œuvre pour appuyer le développement des milieux ruraux.  

Reconnue en juin 1997 comme instance-conseil en matière de développement 

rural par le gouvernement du Québec, Solidarité rurale du Québec (SRQ) s’est vu 

confier le mandat de préparer un avis sur les attentes des milieux ruraux à l’égard de 

la politique sur la ruralité, et ce, dès 1998. Déposé en février 1999, cet avis fut adopté 

en décembre 1999 par le conseil des ministres puis déposé pour consultation aux 

responsables des régions et auprès des partenaires nationaux du ministère des 

Régions. 

 



 

 

 

CHAPITRE DEUX 

HISTORIQUE DES POLITIQUES NATIONALES DE LA RURALITÉ 

2.1 Évolution de la question de 1960 à 2001 

Dans l’un de leurs travaux, Carrier et Jean (2000), ont analysé comment le 

gouvernement et la gouvernance constituent deux processus complémentaires 

essentiels à la reconstruction de la légitimité des collectivités rurales. Il en va de 

même pour Carrier et Côté, (2000), pour lesquels la revitalisation des collectivités 

rurales passe par les nouvelles logiques de gouvernance et de politiques publiques.  

À ce sujet, leur hypothèse est de considérer que les collectivités rurales qui 

acquerront une gouvernance forte seront non seulement mieux à même d’assurer le 

développement durable de leur communauté, mais auront également plus de 

légitimité pour exercer un pouvoir politique sur leur destinée. Par inférence théorique, 

nous  trouvons que leurs contributions s’appliquent bien à notre objet de recherche. 

On se retrouve ici devant un questionnement qui nous oblige à déterminer si 

l'on a affaire à des politiques nationales ou à des politiques locales (Lamarque, 2004) 

ou si, dans leur mise en œuvre, elles renforcent celle de la gouvernance locale rurale. 

Avant de se prononcer, brossons un aperçu des efforts gouvernementaux consentis à 

la question de la ruralité. 
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Vouloir comprendre le Québec dans sa ruralité actuelle, c’est jeter un regard à 

l’histoire en donnant une plus grande considération aux faits dans leurs évolutions. 

Dans les années 1960, le Québec a connu dans son histoire une période des plus 

marquantes, que nous appelons la « Révolution tranquille ». C’est une période non 

seulement de transformations culturelles profondes, mais aussi une considérable 

opération de rattrapage (Charpentier, 1990) au cours de laquelle la province sort 

définitivement de sa « doctrine agriculturaliste » (Rocher, 1973 : 21). 

Cela dit, traditionnellement, le monde rural a surtout été associé à 

l’exploitation des ressources agricole et forestière où les autres activités du secteur 

primaire étaient vues comme complémentaires. Avant 1960, la politique de la ruralité 

se cantonne dans une logique de colonisation (Verdon, 2004, 1973; Séguin, 1980). 

L’occupation du territoire ne se pense pas dans une logique de développement 

comme on l’entend depuis la Révolution tranquille. Il y eut bien avant cette 

révolution un changement majeur dans la structure de l’emploi. Comme l’a souligné 

Marcel Rioux, au début du vingtième siècle, le monde bascule. À partir des années 

vingt, il y a plus de travailleurs à l’usine, qu’il n’y en a dans champs. Le Québec s’est 

industrialisé (Gagnon et Montcalm, 1992) creusant encore davantage le fossé qui le 

sépare avec une campagne massivement agricole.  

Le gouvernement canadien n’est du reste pas insensible à l’avenir du monde 

rural. En 1961, le gouvernement fédéral avait voté la loi sur l’Aménagement rural et 

le développement agricole (ARDA) (Levesque, 2005b; Dugas, 2005b), qui mettait à la 
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disposition des provinces d’importantes sommes d’argent afin d’aider les régions 

rurales défavorisées et la revitalisation de certains espaces ruraux (OCDE, 2010; Côté 

et al. 1996; Vachon, 1991). 

Il y eut «éclosion», pour reprendre l’heureuse expression du sociologue Jean-

Jacques Simard (2005). Mais cela est-il le cas pour l’ensemble du territoire 

québécois? La question se pose.   Quant aux effets de la modernisation du Québec, les 

régions périphériques ne s’en sont pas forcément sorties gagnantes, elles ont dû faire 

face à la marginalisation et à la dépendance accrue (Dugas, 2004,1999), d’où un fossé 

entre le centre et la périphérie, qualifié par la suite de « Québec fracturé en deux », ou 

« fracture rural/urbain » ou encore « Deux Québec en un » (OCDE, 2010; Simard et 

Leclerc, 2008; Bouchard, 2006; Leclerc, 1989). 

 Dans la perception des choses, comme le souligne Clermont Dugas (1990), 

les principaux problèmes des régions résultent apparemment davantage de 

l’application des politiques générales du gouvernement et des retombées de la 

croissance globale que des interventions particulières de développement.
1
 Et pour 

faire référence à Morin (2006), l’État, entre 1960-1978, devient un accompagnateur, 

mais les interventions du gouvernement demeurent centralisées. 

Afin de réconcilier les exigences d’une perspective rigoureusement 

scientifique en termes d’enquêtes et celles d’une participation de la population à un 

                                                 
1 Op.cit. p.217-229. 
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plan directeur d’aménagement pour la région dite « territoire-pilote », cela pour 

assurer un relèvement et un développement socio-économique, le Bureau 

d’aménagement de l’Est-du-Québec (BAEQ) fût mis sur pied fin 1963. Il fut lancé 

comme première expérience-pilote de développement régional, sous les pressions de 

quelques leaders regroupés au sein du Conseil d’orientation économique du Bas-

Saint-Laurent (Dugas, 2005; Levesque, 1995; UPA, 1984; et autres).  

Au cours de ces années, parmi les programmes majeurs mis en place, le plus 

important fut sans doute l’entente de coopération Canada-Québec (fédéral-provincial) 

pour le développement de l’Est-du-Québec de 1967-1976 (Dugas et Vachon : 1991). 

Dans tout cela, l’objectif était de coordonner le développement régional et de présider 

les orientations du devenir du territoire. Ainsi avait pris naissance l’Office de 

planification et de développement de l’Est-du-Québec (OPDQ).  

Comme le mentionne Bouchard (2006) ainsi que Deschenes et Roy (1994), 

c’est sous prétexte de restructuration de l’espace et de rationalisation de l’occupation 

humaine que commencèrent les politiques systématiques de migration en application 

sans doute aux conclusions du plan. Plus tard en 1970, les objectifs du plan 

cherchèrent à se concrétiser par la fermeture de plus ou moins 85 à 96 localités jugées 

économiquement non rentables et socialement non viables. Dans la première entente, 

six millions de dollars étaient prévus pour le regroupement des 213 municipalités de 

l’Est-du-Québec en 25 villes de plus de 6 000 habitants. Ainsi, on laissait peu de 
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choix aux gens. Une prime de 2 000$, au lieu de 1 000$, leur était accordée pour leur 

départ. Voyons à ce sujet l’extrait que Bouchard (2006 :44) nous partage : 

Le postulat de base de la restructuration spatiale en termes d’animation urbaine est 

évidemment le regroupement, la concentration de la population, pour rendre plus 

efficace les investissements, publics et privés ainsi que pour permettre à la population 

de jouir de services que la dispersion actuelle des agglomérations rend trop coûteux. 

La fermeture de certaines zones, dont le potentiel de développement est quasi nul et 

qui sont, ailleurs à l’heure actuelle en pleine désintégration, constitue un corolaire de 

ce postulat de base. 

Des années 1970 à 1980, l’engouement du développement se fait ressentir, 

après le dogme des pôles de croissance contesté. La lutte aux disparités est au rendez-

vous. L’idéologie marxiste inspire plusieurs intervenants et la revendication régionale 

est à l’honneur. C’est le souci du développement communautaire qui, par conséquent, 

souligne le début de la professionnalisation de l’organisation communautaire 

(Favreau et Comeau, 2007).  

En milieu rural, cette fièvre n’épargna personne et de nombreux groupes 

d’individus voulurent s’impliquer dans des organismes de gestion en commun et de 

revendication populaire (Dugas, 1990). Dans l’Est-du-Québec, les Opérations-Dignité 

I; II et III (Gagnon, 1981) ont été fort actives afin de résister à l’orientation 

descendante du développement local (Simard et Mercier, 2005; Comeau, 2004; Roy, 

1994 et autres).  

Cette époque engendra aussi la création de coopératives de gestion du 

territoire, dont le regroupement des villages de Saint-Juste, d’Auclair et de Lejeune 

(Le JAL), symbole d’une lutte de résistance de la part d’un projet communautaire 
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pour faire face à la dégradation de la situation socio-économique, car force est de 

constater qu’après le BAEQ, le milieu se vidait d’une manière dramatique. 

Au cours de cette période, le sentiment d’appartenance, la territorialité et 

l’autogestion articulèrent bien des discours. C’est ainsi qu’en 1974 on créa les 

conférences administratives régionales (CAR) qui réunissaient les représentants des 

différents ministères de la province avec comme interlocuteur les conseils 

économiques régionaux, puis les conseils régionaux de concertation et de 

développement (CRCD), qui par la suite deviendront les conférences régionales des 

élus (ou CRÉ). 

Nonobstant quelques tiraillements entre le fédéral et le provincial, on retiendra 

dans cette décennie la création de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme de 1978, 

afin d’aider à situer le rôle de l’aménagement physique de l’espace en regard du 

développement économique. Au cours de cette année-là, la commission de protection 

du territoire agricole du Québec (CPTAQ) devint un outil d’aménagement rural 

important. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, jugée comme la réforme la plus 

importante, entraine la formation des Municipalités Régionales de Comté (MRC) 

entre 1979 et 1980, comme base d’un palier régional du gouvernement, constituant 

ainsi un nouvel encadrement pour l’aménagement. Nous verrons dans nos prochaines 

pages, en quoi cette Loi sur la protection du territoire agricole (Loi 90 et 23), appelée 

encore « Loi du zonage agricole » s’inscrit dans la gouvernance locale ou territoriale 

en rapport avec la mise en œuvre de la PNR. 
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Les années 1980 à 1990 soulignent l’introduction de l’associatif dans l’espace 

public et la naissance de la MRC, mais une problématique subsiste. L’État n’arrive 

pas à répondre adéquatement aux attentes sociales, si bien que les dynamiques de 

développement le diagnostiquent comme un État bureaucratisé. Ainsi, le service 

public est critiqué, car il est dirigé de façon très technocratique. On saisit mieux la 

nature contradictoire de l’État, ses politiques inconsistantes, ses mesures et ses 

pratiques souvent incohérentes et donc la marge de manœuvre dont peuvent, à 

certaines conditions, disposer les mouvements sociaux locaux. (Favreau, 2007) 

D'ailleurs, Letarte (2005a) y faisait déjà allusion, lorsqu’il développa sur la 

débâcle économique du début des années 1980, la remontée politique de la pensée 

néolibérale en Occident et la lourdeur de l’appareil bureaucratique. Et comme « un 

coup de pied ne fait pas moins mal parce qu’il vient de celui qui prétend agir pour 

notre bien » (St-Onge, 2000 :15-35), l’horreur économique portait le nom du 

« néolibéralisme ».  Dugas (1990) parle des MRC à problèmes où l’on observe à la 

fois un élargissement considérable des inégalités et une forte différenciation régionale 

marquée particulièrement par la dichotomie « urbain-rural ». Le Québec rural, 

demeure caractérisé par les bas revenus qui traduisent de faibles taux d’activité, une 

instabilité de l’emploi pour la plupart saisonnier et par une activité économique qui 

s’appuie en grande partie sur l’exploitation agricole et une première transformation 

des ressources naturelles.  
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Au cours de cette décennie, le programme fédéral de développement des 

collectivités, lancé en 1986, permettait aux comités d’aide au développement des 

collectivités (CADC) d’évaluer les besoins et de définir les stratégies d’adaptation de 

l’économie locale. Ces CADC deviendront par la suite des SADC ou sociétés d’aide 

au développement des collectivités. 

Cette décennie est aussi un moment marquant où furent mises en place les  

corporations de développement économique communautaire (CDÉC) principalement 

en milieu urbain, comme dans le cas de Montréal, et les corporations de 

développement communautaire (CDC) en milieu semi-urbain. Quant aux milieux 

ruraux, rien n’est encore envisageable comme action concrète. Tel que constaté, le 

Québec rural au fil des années, faisait continuellement l’objet d’une marginalisation 

socio-économique sans précédent. 

En fait, le monde rural, ayant déjà traversé sa longue et pénible période 

d’oubli et d’abandon total, c’est-à-dire de la privatisation de son développement 

pendant plusieurs décennies, s’affichait comme une zone grise et parler des politiques 

de la ruralité  n’apparaissait encore que comme rêve. 

Des années 1990 à 2000, le Québec s’inscrit comme un chantier d’un 

développement socio-économique local (Favreau et al, 2007). Les mouvements 

sociaux des communautés aux prises avec des défis de développement se dessinent au 

fur et à mesure. Le virage vers l’innovation devient une préoccupation au cœur de 
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l’économie et se dégagent quelques tendances de dispositifs embryonnaires et 

précurseurs vers le développement local et régional.  

En somme, on peut dégager une certaine inscription dans un cadre plus 

régional et un engagement plus intensif dans une interface entre le service public et 

les organisations communautaires. Une certaine décentralisation du côté des services 

publics, issue de la reforme de la santé et des services sociaux en 1991, s’accentue 

avec celle de l’emploi en 1997 et celle du développement local et régional, plus tard 

en 1998. C’est au cours de cette décennie qu’on assiste à l’émergence des Centres 

locaux d’emplois (CLE), des Centres locaux de développement (CLD) et à la création 

des Conférences régionales des élus (CRÉ). (Côté et al. 1996; Simard et Leclerc, 

2008)  

Dans le cadre précis de la cause rurale, c’est au début des années 1991 que 

l’oublie devient un rêve. Toutefois, la question demeurait à savoir : était-elle une 

réalité? Au début de l’année 1991, la question de la ruralité rebondit et le 

gouvernement semble la percevoir comme un défi. Il tente alors de prendre en 

considération la problématique rurale. À cela il faut ajouter l’élan impulsé par les 

États généraux du monde rural en 1991 auquel nous avons déjà fait référence. 

2.2 Mise en place de la politique gouvernementale de la ruralité 

Nous sommes à Sherbrooke, en 1998, à l’occasion du Forum sur le 

développement local en milieu rural, Madame Bégin, à cette époque sous-ministre 
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aux Affaires régionales au gouvernement du Québec déclarait qu’avec les 

engagements pris, l’État québécois se préoccupe en fait pour la première fois de 

développement rural à partir d’une compréhension et d’une vision globale. (Québec, 

1998). Le travail fut confié au ministère des Régions et il s’appuyait sur une double 

démarche : 

- une consultation de la population des communautés rurales du Québec (par 

intermédiaire de solidarité rurale à qui le ministère a confié le mandat de participer à 

la préparation d’une politique de développement rural); 

- une réflexion gouvernementale plus approfondie sur la ruralité.  

Le ministère des Régions a donc constitué des comités (interrégional et 

interministériel), chargés d’alimenter la réflexion gouvernementale. En décembre 

2001, eut lieu le dévoilement d’une déclaration en faveur du monde rural et 

l’adoption de la première Politique nationale de la ruralité par le gouvernement du 

Québec. Quatre décennies après la Révolution tranquille du Québec, le rêve de la 

ruralité a pris son vrai sens et occupe désormais une place comme utopie 

mobilisatrice au sein de la société québécoise.  

On soulignera de nombreux énoncés politiques qui se sont succédé depuis la 

Révolution tranquille de 1960 et particulièrement au cours des années 1970 : Pour 

une politique québécoise de développement régional (1970); Filières de production et 

développement régional (1977); Développer le Québec des régions, énoncé de 

politique économique, (1979); Le choix des régions : construire le pays de l’intérieur 

(1983); Le Québec à l’heure de l’entreprise régionale (1988); Deux Québec dans Un, 
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Agir ensemble et un Québec solidaire (Conseil des Affaires sociales, 1989); La 

stratégie des grappes industrielles (1991); Bâtir les régions du Québec, pour une 

grande prospérité et vitalité de nos municipalité (1992); Décentralisation, un choix 

de société, (1995); Politique de soutien au développement local et régional (1997); 

Politique de soutien au développement local, régional et l’économie sociale, (1998); 

Politique nationale de la ruralité du Québec, une vision d’avenir (2001); La force des 

régions (2001); Horizon 2005, Un Québec fort de ses régions (2002); Le sommet de 

régions (2003); L’avantage québécois : stratégie gouvernementale de développement 

économique (2005); Nouvelle politique nationale de la ruralité : une force pour tout 

le Québec (2006); etc. (Morin, 2006; Bouchard, 2006).  

2.3 La politique nationale de la ruralité : décentralisation ou déconcentration? 

La décentralisation au Québec comme ailleurs dans le monde contemporain, 

réfère à un transfert d’attributions du centre vers la périphérie. Et le contraire 

amènerait à une forme de centralisation, pour dire qu’il n’est pas facile d’aborder l’un 

sans faire référence à l’autre. Ces attributions peuvent être soit des compétences, soit 

des sources de financement ou des postes d’autorité (Lemieux, 1997).  

Au Québec, par exemple, le gouvernement dans son organisation politico-

administrative, s’est métamorphosé depuis un certain temps, passant d’un État 

centralisateur à un État accompagnateur et par après à un État partenaire. Yves 

Vaillancourt (2002 :16) ayant développé sur le modèle québécois de politiques 
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sociales et ses interfaces avec l’Union sociale canadienne, nous fait voir que : « la 

décentralisation est un mode de régulation solidaire ou partenariale ou sociale-

démocrate renouvelée ». Mais face à un système politique, où les institutions 

fonctionnent en silo (comme au Québec), le débat suscite encore plus de 

controverses. Ici, nous ne devons pas confondre un mouvement avec ses résultats. 

L’organisation administrative, au Québec, est une brochette à trois paliers 

(national, régional ou supra-local et local). Nous savons qu’au fil des années, le 

phénomène de désengagement de l’État-providence, de l’État interventionniste, qui a 

cessé d’avoir les moyens de ses ambitions, a contribué à remettre la décentralisation à 

l’ordre du jour de l’agenda politique (Proulx, 1995). Dès lors, on peut observer que 

des institutions ou agences publiques décentralisées possèdent un certain degré 

d’autonomie, un conseil élu au suffrage universel ou au scrutin libre, tel le cas des 

MRC au niveau régional ou local.  

Loin de nous placer dans une analyse de la situation institutionnelle qui 

caractérise les échelons administratifs au Québec, jetons un simple regard critique 

afin de savoir si cette décentralisation au niveau régional ou local, ne serait qu’une 

déconcentration ou simplement une décentralisation administrative. Ces deux 

concepts [déconcentration ou décentralisation administrative] représentent ce que 

Lemieux (1997 : 17) appelle « le degré le plus faible de la décentralisation ».  On peut 

voir que dans cette catégorie générique, les institutions qui se disent déconcentrées ne 

disposent pas de vrais postes d’autorité autonomes par rapport aux autorités centrales 
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dont elles dépendent. C’est le cas actuellement pour les bureaux régionaux des 

ministères du gouvernement du Québec. 

Malheureusement, bien que le système s’inscrive intentionnellement dans une 

logique de décentralisation politique (ou dévolution), des compétences, des 

« prérogatives de l’État central » en faveur des gouvernements locaux, ces derniers 

reçoivent encore des pouvoirs délégués (Jean, 2000 : 235). Les gouvernements 

municipaux demeurent encore prisonniers d’une telle déconcentration ou 

décentralisation administrative, comme c’est le cas des MRC et des bureaux 

régionaux du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire, dans la gestion du pacte rural (un dispositif de mise en œuvre des objectifs 

de la Politique nationale de la ruralité). 

2.4 Politiques publiques et changement social 

L’expression même de politique publique est récente dans le vocabulaire des 

sciences sociales. Lamarque (2004 :50) décrit la « politique publique » comme une 

théorie du changement social. Vincent Lemieux (2009 :23) nous rappelle qu’aux 

années 1980, on parlait encore des « politiques gouvernementales », en lieu et place 

des politiques publiques. Cet auteur, ayant souligné que la définition des politiques 

publiques n’est encore pas définitivement fixée, en arrive tout de même à dégager 

que : 
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Les politiques publiques seraient des tentatives de régulation des affaires   publiques 

par des acteurs qui cherchent à contrôler des décisions à l’occasion des processus 

d’émergence, de formulation ou de mise en œuvre, donnant lieu à des relations de 

pouvoir entre eux
1.  

De cette manière, une politique est généralement une réponse à une situation 

perçue difficile ou qui pose problème, soulignaient Docrn et Phidd (1992).  

Dans le but de diminuer les disparités entre les régions à l’échelon local 

comme à l’échelle régionale, une politique de soutien au développement local et 

régional fût adoptée au Québec en 1997. Cependant, cette politique n’ayant pas tenu 

compte des problèmes spécifiques du monde rural, il s’est avéré nécessaire d’ajouter 

une stratégie nationale de la ruralité, adoptée en 2001, et dont l’inspiration, comme 

nous l’avons préalablement démontré,  remonte à 1991,  lors de la tenue des États 

généraux du monde rural organisés sous l’initiative de l’Union des producteurs 

agricoles (UPA). Comme on peut le lire dans les avis de la politique nationale sur la 

ruralité, (Québec, 2001) :  

Dès lors, la politique nationale de la ruralité est considérée par le gouvernement du 

Québec, comme un complément à la politique de soutien au développement local et 

régional, puis se veut un appui tangible et concret au dynamisme des milieux ruraux.  

 

Soulignons que ce dispositif s’appuie sur une déclaration en faveur du monde 

rural où le gouvernement du Québec et ses partenaires reconnaissaient de façon 

officielle l’importance de la ruralité et s’engageaient de façon solidaire à travailler au 

renouveau, à la prospérité et à la pérennité des communautés rurales.  

                                                 
1
 Voir Vincent Lemieux, (2009), p.23-26. 
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Les politiques nationales de la ruralité s’appliquent aux territoires ruraux 

situés à l’extérieur des 31 agglomérations urbaines du Québec. Cela représente  plus 

de 1 000 municipalités regroupant 1,6 million de personnes, soit 22% de la 

population totale repartie dans une cinquantaine de  MRC, occupant 78% du territoire 

habité. (Québec, 2001 :4) 

Dans les pages qui suivent, nous présenterons en deux phases les deux 

politiques nationales de la ruralité, c’est-à-dire celle de 2001-2006 et celle renouvelée 

à l’automne 2006, appelée « nouvelle politique nationale de la ruralité 2007-2014 ». 

Dans cette analyse, nous soulignerons les enjeux et les objectifs spécifiques des ces 

politiques et leur mise en application par le pacte rural. Nous porterons une attention 

analytique particulière sur le fait que l’État, les MRC et les municipalités sont invités 

à conjuguer un effort renouvelé pour agir de manière plus intégrée afin d’assurer la 

prise en charge des orientations et des objectifs assignés pour favoriser le 

développement des municipalités rurales (Québec, 2006, 2001). 

2.5 Phase I de la politique nationale de la ruralité : 2001-2006 

2.5.1 Les « enjeux » de la politique nationale de la ruralité. 

La Politique nationale de la ruralité cible plusieurs enjeux, notamment la 

gestion du vieillissement de la population et l’occupation du territoire, la croissance et 

la diversification économique, la mise en valeur des ressources, l’amélioration de la 
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qualité de vie rurale, la participation citoyenne, la prise en main par le milieu et 

l’adaptation des interventions gouvernementales à la réalité du monde rural. 

2.5.2 Les orientations et les objectifs 

La Politique nationale de la ruralité propose trois grandes orientations, 

chacune d’elle étant associée à trois objectifs sectoriels. Voyons ces orientations plus 

en détail. La première veut stimuler le développement durable et la prospérité des 

collectivités rurales. Comme objectifs spécifiques, elle vise à: a) diversifier 

l’économie, à consolider et à développer l’emploi; b) accroître la participation de la 

population à la gestion et à la mise en valeur des ressources; c) intensifier 

l’acquisition du savoir, le développement des compétences et l’innovation. 

La deuxième orientation veut assurer la qualité de vie des collectivités rurales 

et renforcer leur pouvoir d’attraction. Ses objectifs consistent à: a) assurer le maintien 

et l’amélioration des services locaux; b) améliorer et promouvoir le cadre de vie; et 

favoriser l’adaptation des politiques et programmes gouvernementaux. 

La troisième orientation est de soutenir l’engagement des citoyennes et des 

citoyens au développement de leur communauté afin d’assurer la pérennité du monde 

rural. Elle définit les objectifs suivants : a) promouvoir la place des jeunes et des 

nouveaux arrivants; b) tenir compte de la situation et de l’apport des femmes; c) 

accentuer la complémentarité rural-urbain. 
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De ces orientations, le gouvernement du Québec avait tenté de définir neuf 

mesures et initiatives pour chacune, dites en faveur du monde rural. Mais la plus 

importante par rapport à notre objet vise à : « soutenir l’engagement des citoyens et 

des citoyennes au développement de leur communauté et à assurer la pérennité du 

monde rural ». (Québec, 2001 :53)  

2.6 Phase II de la Politique nationale de la ruralité : 2007-2014 

En mars 2006, le gouvernement du Québec annonçait la réalisation d’une 

nouvelle politique nationale de la ruralité. À titre d’instance-conseil gouvernementale 

en matière de développement rural, Solidarité rurale du Québec entreprit des travaux 

en vue de formuler un avis pour la deuxième phase de cette politique.  

Cette démarche s’est déroulé dans le cadre de la 14
e
 conférence nationale de 

solidarité rurale, tenue du 8 au 10 mars 2006, à Sherbrooke. Celle-ci regroupa près de 

300 chercheurs, experts et intervenants du monde rural et portait sur l’expérience des 

pactes ruraux, les politiques de développement rural dans le monde et sur la 

gouvernance (Québec, 2006c). Des ateliers furent organisés sur des enjeux comme la 

reconversion économique, la cohabitation, la migration et la notion émergente du 

terroir.
1
 

Lorsque le gouvernement rendit publique la nouvelle politique, il souligna 

qu’elle voulait faciliter et soutenir le développement des communautés et des 

                                                 
1 Voir SRQ, (2006) : « Avis pour une nouvelle politique nationale de la ruralité », p.5. 
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territoires ruraux de l’ensemble du Québec. En langage très technocratique, il 

préconisait à cette fin : « l’adoption d’une vision fondée sur la mise en valeur de 

l’organisation sociale et du mode de vie des communautés rurales, à partir de laquelle 

sera mis de l’avant un ensemble d’orientations stratégiques et d’objectifs 

d’intervention » (Québec, 2006c : 20). En somme, beaucoup de mots pour ne pas 

redire simplement qu’il s’inscrit dans une logique de continuité, plutôt que de 

réorientation. Il n’y a donc pas de ruptures entre la phase un et deux de la politique.  

La formulation des orientations de la phase deux a certes changé par rapport à 

la première, mais les finalités demeurent similaires. Le gouvernement déclarait 

s’appuyer sur quatre orientations dites stratégiques : a) promouvoir le renouvellement 

et l’intégration des populations; b) favoriser la mise en valeur des ressources 

humaines, culturelles et physiques du territoire; c) assurer la pérennité des 

communautés rurales et d) maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de 

vie, l’environnement naturel et les activités économiques. 

C’est aussi sur ces bases d’orientations que le gouvernement du Québec fixa 

une série d’objectifs, lesquels viseraient globalement à assurer le développement des 

communautés rurales et l’occupation dynamique du territoire en misant sur leur 

diversité et sur leurs particularités ainsi que sur la capacité d’initiatives des milieux 

ruraux.
1
 

                                                 
1 La nouvelle politique de la ruralité 2007-2014, p. 21-22. 
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À cette fin, la politique définissait sept objectifs s’adressant autant aux 

milieux ruraux qu’aux instances gouvernementales : 1) renforcer le rôle des élus 

municipaux et consolider celui des MRC dans l’offensive de développement rural; 2) 

assurer à chaque territoire les moyens d’agir; 3) encourager une dynamique de 

développement par territoire; 4) poursuivre un développement multiforme en milieu 

rural; 5) favoriser la coopération et la complémentarité rurale urbaine; 6) offrir un 

appui concret de l’appareil gouvernemental aux démarches, aux stratégies et aux 

projets des communautés rurales; 7) promouvoir le mode de vie rural. Notons que par 

les objectifs qu’elle poursuit, la politique de la ruralité s’inscrit dans une perspective 

du développement multisectoriel. 

2.7 Les Pactes ruraux  

Lors de l’adoption de la politique nationale de la ruralité en 2001, le 

gouvernement du Québec suggéra d’agir en partenariat avec les leaders des 

communautés rurales. Pour ce faire, il proposa de conclure un « pacte de solidarité et 

d’innovation » avec les élus de chaque territoire rural et d’y attribuer un budget. 

2.7.1 Une entente-cadre tri-partite 

Le «Pacte» dont il est ici question, n’est ni plus ni moins qu’une entente-cadre 

entre la municipalité, la MRC et le gouvernement, une entente tri-partite qui résulte 

de la politique de la ruralité. En termes d’entente-cadre entre le gouvernement du 

Québec et les partenaires de la ruralité, le pacte rural souhaite permettre aux deux 
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parties de joindre leurs forces pour agir de manière globale, cohérente et à long terme 

sur le territoire rural en tenant compte de ses particularités, de ses forces, de ses 

potentiels. (Québec, 2001) Nous sommes ici dans une intentionnalité de gouvernance 

qui amalgame développement buttom up et développement top dow. 

La politique de la ruralité de 2001 mentionne que le gouvernement du Québec 

a mis en place un levier pour des communautés innovantes dotées d’une enveloppe de 

90 millions de dollars pour les cinq prochaines années. Même si les municipalités 

rurales et leurs MRC présentent chacune des spécificités respectives, lesquelles 

peuvent influencer le contenu, les pactes ruraux se veulent rassurants pour faire 

émerger et soutenir les projets en accord avec les orientations de la politique de la 

ruralité. 

En décembre 2006, lors de l’adoption de la nouvelle politique de la ruralité 

2007-2014, dans une « deuxième génération de pactes ruraux » les partenaires ont 

encore pris des engagements généraux et particuliers afin de promouvoir le 

développement du milieu rural en fonction des quatre orientations dites stratégiques. 

Une question subsiste, ont-ils rendu possible l’application du pacte rural, celui-ci 

étant de fixer les engagements du gouvernement et de la MRC relativement au 

partenariat qu’ils désirent établir pour une mise en œuvre de la nouvelle politique 

rurale?  
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Le gouvernement du Québec à ce sujet dit qu’il s’est engagé à octroyer une 

somme de 213 millions de dollars aux MRC et aux municipalités locales, signataires 

d’un pacte rural pour la période de sept années, soit 22 millions pour 2007-2008, 26 

millions en 2008-2009 et 33 millions par année pour les années subséquentes 

jusqu’en 2014. (Québec, 2006c : 27).  

2.7.2 La politique de la ruralité : un éléphant blanc? 

Comme nous pouvons le constater à la lecture des paragraphes qui précèdent, 

la politique de la ruralité donne à première vue une certaine impression de 

gigantisme. À cet égard, à titre de réflexion exploratoire, nous pouvons nous 

questionner sur l’adéquation, ou plus exactement encore, sur l’inadéquation entre les 

objectifs somme toute très ambitieux que sous-tend la politique de la ruralité en 

matière de relèvement des collectivités rurales et les budgets qui lui sont accordés. 

Donner réponse définitive à cette interrogation du reste fondamentale, nous ferait 

entrer dans une logique discursive et normative, pour ne pas dire dans une polémique, 

qui sort des cadres dévolus au présent mémoire. Nous laissons au lecteur le soin de 

tirer ces propres conclusions. 

2.7.3 La politique de la ruralité : le vieux mythe de la participation 

La réussite de l’action du développement rural repose sur la mobilisation et 

l’engagement des partenaires. L’entente liée à la mise en œuvre de la politique rurale 

devient une responsabilité partagée et concrète, et par conséquent une forme de 
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contrat entre les élus locaux et le gouvernement du Québec. C’est ainsi que la 

politique de la ruralité s’inscrit dans le vieux mythe de la participation citoyenne, déjà 

présente au cœur du BAEQ, dans les années soixante (Simard, 2009). 

De la première politique à la deuxième, le gouvernement a conclu une entente 

de partenariat dite « formelle » avec les principaux « acteurs piliers » du 

développement rural québécois, notamment Solidarité rurale du Québec (SRQ); la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM); l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) et l’Association des centres locaux de développement du Québec 

(ACLDQ). En dépit de cette entente de partenariat rural, il existe un comité des 

partenaires de la ruralité formé des présidents de Solidarité rurale, de la Fédération 

des municipalités du Québec et de l’Association des CLD du Québec. De plus, le 

quatrième partenaire occupe la fonction de vice-président de l’Union de municipalités 

du Québec. Ledit comité est présidé par le (ou la) ministre des Affaires municipales, 

des Régions et l’Occupation du territoire. 

Nous devons enfin spécifier que le comité des partenaires de la ruralité est 

constitué d’une structure qui se dit « souple de concertation ». Il a accompagné la 

préparation et le suivi de la première Politique nationale de la ruralité et il est 

maintenant appelé à jouer un rôle similaire pour la nouvelle politique. (Québec, 

2006c)  
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Cela dit, au moment du renouvellement de la politique, le comité des 

partenaires de la ruralité (Québec, 2006 :45), s’est donné comme mandat de: 

Conseiller le ministère des Affaires municipales et des Régions dans la mise en 

œuvre de la politique; 2) assurer une synergie dans les actions menées par les 

différents partenaires; 3) faciliter la diffusion de l’information auprès des 

intervenants; 4)  promouvoir la ruralité et offrir un soutien à la connaissance des 

milieux ruraux par les apports de chacun en matière de recherches menées au sein de 

leur organisation, en facilitant la mise en réseau des différents acteurs; 5)  participer à 

la formation et au suivi des groupes de travail, et les guider dans l’exploration des 

domaines porteurs de développement rural; 6) contribuer aux efforts de modulation 

des politiques, des programmes et des mesures s’adressant aux milieux ruraux; 7) 

procéder à l’évaluation de la mise en œuvre de la politique.  

De ce qui précède, nous devons souligner que les municipalités sont appelées 

à s’approprier les politiques de la ruralité. Dans le cadre du pacte rural, chaque MRC 

s’engage à encourager le développement de chacune de ses municipalités rurales pour 

qu’elles développent une vision, réalisent des projets et établissent le portrait de leur 

territoire (Joyal, 2003). Effectivement, ce mémoire a le souci de questionner la 

mobilisation des acteurs et leur légitimité comme voie jugée appropriée afin de saisir 

la complicité de la dynamique du développement entre la municipalité et le 

gouvernement sans oublier la façon dont ils concrétisent les objectifs de la Politique 

nationale de la ruralité.  

Il est évident que le rôle de différents acteurs locaux, qu’ils soient publics, 

privés ou associatifs, est très déterminant dans un contexte de décentralisation et de 

bonne gouvernance locale où l’État québécois inciterait les élus municipaux à 

assumer de plus grandes responsabilités à l’égard du développement rural intégré et 

intégral.  



67 

 

 

 

En d’autres termes, il importe de considérer que la politique de la ruralité dans 

son ensemble, intègre des objectifs de développement endogène ou ascendant qui 

implique, au premier titre, la participation renforcée des acteurs locaux et organismes, 

des secteurs publics et privés nécessaires à la conception et à la mise en œuvre d’un 

développement intégrant les dimensions à la fois économiques, territoriales, 

environnementales, sociales, institutionnelles et culturelles (Jean, 1997, 2005b), d’où 

l’importance d’une synergie entre acteurs ruraux : la gouvernance du développement 

rural. Une nouvelle question s’impose : qu’est-ce la gouvernance et qu’implique-t-

elle? 

2.8 La politique de la ruralité : un renforcement de la gouvernance locale ? 

2.8.1 Vers une nouvelle gouvernance de la ruralité ? 

Dans « Gouvernance et territoires ruraux » (Carrier et Côté, 2000), les 

auteurs montrent comment les problèmes des territoires ruraux, avec le lot de 

restructurations qu’ils impliquent, peuvent obtenir une réponse aussi bien du côté de 

l’action gouvernementale que de celui des initiatives de gouvernance prise par les 

acteurs dans leurs régions. 

En transposant l’objet de recherche de ce mémoire aux théories de ces 

chercheurs, il s’en dégage un point commun qui considère la pratique de la 

gouvernance comme une voie de réussite du développement rural, car elle fait appel 
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aux stratégies des acteurs de se mobiliser, aux interactions qu’ils ont et à la mise en 

commun d’objectifs visés.  

Prenant en compte, les travaux de Jean et de Lafontaine (2005a) ainsi que ceux 

de Carrier et de Jean (2000), ces auteurs ont porté leur attention sur l’interaction des 

acteurs comme instrument de l’innovation sociale et territoriale. Pour ces 

premiers, les municipalités constituent le premier niveau du gouvernement sur lequel 

les citoyens peuvent exercer une emprise réelle et où les décideurs sont des élus qui 

doivent rendre compte de leurs décisions à l’ensemble de la population de leur 

territoire.
1
    En mettant en évidence les contributions de Joyal et de El-Batal (2008) 

sur une proposition du modèle causal du développement rural, les auteurs évoquent 

que les objectifs du développement rural devaient mettre l’accent sur les capacités des 

acteurs mobilisés à prendre en charge leur développement en vue d’assurer leur bien-

être, leur qualité de vie et la durabilité des systèmes territoriaux dont ils dépendent. 

Faisant référence aux travaux d’Ayeva (2003 :15), étymologiquement le terme 

gouvernance provient du grec « kyberman » et « kybernetes » qui signifient 

« naviguer » et « piloter », ce qui implique la conduite ou l’utilisation d’un 

mécanisme quelconque afin d’assurer à la société une direction cohérente. Cependant, 

la notion de « gouvernance » appliquée à la question territoriale demeure un champ 

de recherche aussi vieux que la question territoriale en elle-même. Cette question, à 

                                                 
1 Tel que nous le renseignent les travaux publiés à la suite du 71e congrès de l’ACFAS tenu en 2003 à Rimouski, 

sous le thème « Les savoirs partagés », dans Jean et Lafontaine, (dir). (2005a), Territoires et fonctions, Tome 2. 
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laquelle plusieurs chercheurs ont tenté de trouver une genèse intellectuelle, connaît 

une application très répandue dans plusieurs disciplines, en particulier dans tous les 

domaines qui touchent les sciences sociales (Simard et Chiasson, 2008). La notion de 

la gouvernance remet en question non seulement l’hégémonie du marché, celle de 

l’État et de la société civile, mais aussi celle de leurs représentants et officiels. 

Le Galès (1995) souligne que depuis la décennie 1970, nous assistons à un 

glissement passant d’une perspective du gouvernement local à une gouvernance 

locale. Citons Carrier et Jean (2000) qui, dans le souci de situer la notion du 

gouvernement par rapport à celle de la gouvernance, sur le plan théorique, évoque 

que le concept de gouvernance procurerait un cadre pouvant contribuer à une 

meilleure compréhension de l’évolution des processus de gouvernement.
1
 À ce sujet, 

les chercheurs ont eu à articuler leur pensée sur cinq propositions dans le souci 

d’examiner les aspects de la gouvernance, dont la plus importante pour nous, reste 

celle qui considère que la gouvernance fait intervenir un ensemble complexe 

d’institutions et d’acteurs qui n’appartiennent pas tous à la sphère du gouvernement.  

Pour Carrier et Jean (2000), la gouvernance renvoie à une approche moins 

institutionnelle et plus collective que le gouvernement et démontre aussi une 

diminution de la centralité de l’État. Dans cette foulée d’idées, les contributions de la 

Banque mondiale et de la « Brookings Institution » ne sont pas à négliger. Mettant en 

évidence, dans leur rapport 2009 « Governance Matters VIII », l’importance de la 

                                                 
1 Voir texte de Jean et de Carrier, «Gouvernement et gouvernance » dans Carrier et Côté (2000), p.47-49. 
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gouvernance dans la conduite d’une action de développement des communautés, elles 

définissent la gouvernance comme étant : 

(…) des traditions et des institutions qui permettent d'exercer l'autorité dans un pays. 

Elle inclut la manière dont les gouvernements sont mis en place, surveillés et 

remplacés; la capacité d'un gouvernement à formuler et à mettre en œuvre des 

politiques saines; et le respect des citoyens et la condition des institutions qui 

gouvernent les interactions économiques et sociales entre eux
1. 

Cependant, on ne doit pas penser qu’il est absurde d’entendre dire que la 

gouvernance au Québec est à la quête d’une place au regard des politiques publiques. 

Cette notion à l’épreuve des faits, aujourd’hui sur le territoire du Québec (Paquet, 

2008; Simard et al, 2008) est un ancien mot qui a repris du service dans les années 

1980 et 1990. La notion de la gouvernance au Québec est issue d’un projet de remise 

en question sur ce qui a été à la source de la déresponsabilisation
2
 et de 

providentialisme. (Paquet, 2008; Courtemanche, 2006; Letarte, 2005a) 

Par ailleurs, dans une gouvernance dite de « proximité » (Favreau, Fall et 

Larose, 2004), cette notion est décrite comme un des facteurs fondateurs de succès 

pour le développement local, car elle désigne à la fois l’accessibilité des gouvernants, 

leur disponibilité vis-à-vis de leurs administrés et leur légitimité sociale. Elle est dite 

de « convergence » (Brassard et Gagnon, 2000; Le Galès, 1995 et autres) lorsque 

l’action publique prend en considération  les interactions [de l’horizontalité et de la 

verticalité] entre les acteurs publics et privés, locaux et nationaux où l’autorité locale 

                                                 
1 Governance Matters VIII : worldwide governance indicators, for 1996-2008, http://www.info.worldbank.org 
2 Georges Letarte, développe sur les municipalités et le développement social. L’auteur met en évidence les 

politiques sectorielles centralisées, qu’il considère comme des vecteurs d’une déresponsabilisation, dans Jean et 

Lafontaine (2005), Territoires et fonctions Tome 2, p.135-144. 
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devient un acteur important certes, mais un parmi d’autres. De plus, les travaux que 

proposent Simard et Chiasson (2008) sur « la gouvernance territoriale » abondent 

dans le même sens, car le concept renvoie à l’implication croissante des acteurs 

locaux-privés, publics, associatifs dans leur capacité à se mobiliser et à se prendre en 

charge. 

Les travaux sur le développement durable et sur les nouveaux modes de 

gouvernance locale (Juillet et Andrew, 1999) ont fort inspiré nos réflexions sur ce 

point lorsqu’ils soulignaient qu’au Québec, l’essor du mouvement de développement 

communautaire des dernières années est en partie associé à des expériences inédites 

en matière de gouvernance locale. C’est pour dire, que les auteurs se posaient deux 

questions qui semblent être pour nous une interpellation par leur fondement lorsque 

nous les analysons et les transposons à nos réflexions dans ce mémoire : 

- Qu’en est-il des pratiques et des modes de gouvernance associés au développement 

durable? 

- Dans quelle mesure la poursuite d’un développement durable est-elle associée au 

renouvellement des modes de gouvernance locale? 

Si les premières expériences de la gouvernance ont porté sur l’urbain (voir Le 

Galès, 1995), ce dernier n’en a pas gardé le monopole. Son importance s’est 

manifestée aussi dans les expériences québécoises de développement local en milieu 

rural. Les auteurs comme Carrier et Jean (2000), Mercier (2005b) et plusieurs autres, 

faisaient voir que la réussite du développement endogène serait fonction de ce que 

l’on appelle maintenant un processus de « gouvernance locale », ce qui aurait pour 
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effet d’assurer une intégration tant à l’interne comme à l’externe auprès des 

communautés locales. Peut-on croire à ce sujet que c’est dans la foulée de l’étude des 

expériences de développement local endogène que s’est particulièrement développé 

durant les dernières décennies le concept de gouvernance locale? 

En s’inspirant des travaux d’Ayeva (2003), soulignons que les définitions de 

la gouvernance locale liées à la dynamique des acteurs et sur les dynamismes qui les 

animent, sont très intéressantes. Ainsi, la gouvernance correspond à un mode de 

régulation qui ne repose pas exclusivement sur les mécanismes du marché, ni sur les 

interventions de l’État, mais qui s’appuie plutôt sur la société civile (Benko et 

Lipietz, 1992). Parmi les raisons qui expliquent le recours à la gouvernance, citons 

celle de la perte de confiance des citoyens envers leurs gouvernements nationaux.  

La gouvernance locale peut ainsi s’analyser comme une « réappropriation du 

politique» par des acteurs sociaux qui, dans le sillage du développement de l’État-

providence, ont vu leur capacité d’agir diminuer progressivement. Ceci dit, l’accent 

est mis sur les réseaux avec plus de solidarité et la gouvernance locale se perçoit 

comme un processus de diffusion de la politique qui élargirait l’exercice de la 

citoyenneté aux acteurs sociaux en faveur de modes décisionnels décentralisés et 

respectant leur qualité de vie (Ayeva, 2003). 

Voyons ce que nous dit Mazouz (2003) sur le modèle de gouvernance dite 

« contractuelle », et en quoi ce modèle rejoint ou non les perspectives québécoises en 
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matière de développement local et rural. Pour Mazouz, il  voit d’abord dans ce 

modèle, une sorte de  philosophie d’organisation et de gestion publique consacrant la 

volonté de l’État d’obtenir l’engagement formel de ses agents en faveur du citoyen et 

du service public, sous contrainte de résultats, de rareté des ressources et 

d’imputabilité. Pour ce faire, l’autonomie de gestion devient le corolaire dudit 

engagement.  

La réussite de la gouvernance sera tributaire des quelques déterminants, 

comme la qualité des services aux citoyens, la reddition de comptes et les moyens 

disponibles. Mais comme le soulignait le professeur Mazouz (2003 :16), les entraves 

existent et peuvent entre autres être : 

a) une forte hiérarchisation des fonctions, des rôles et des responsabilités; b) une 

centralisation des décisions et des systèmes d’information; c) une culture protocolaire 

du milieu administratif traditionnel; d) une complexité des procédures et des 

règlements administratifs; e) une rareté des ressources et une pression croissante sur 

les moyens disponibles. 

Au Québec, l’évolution de l’organisation politique territoriale et municipale 

semble encore être profondément marquée par de telles entraves. La mise en pratique 

réelle des objectifs de politiques rurales soumises encore à l’épreuve, est certes 

déterminante lorsqu’elles nous amènent à questionner les conséquences de telles 

politiques sur le développement des communautés rurales au Québec.  

La notion de gouvernance démontre, dans son ensemble, une diminution de la 

centralité de l’État, ainsi que sa capacité à orienter l’ensemble de la société. Ces 
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réflexions générales conduisent maintenant à nous demander en quoi la Politique de 

la ruralité du gouvernement du Québec s’inscrit-elle dans le paradigme de la 

gouvernance? 

2.8.2 De la gouvernance à la gouvernance rurale 

Pour Joyal et El-Batal, (2008), la Politique nationale de la ruralité adoptée à la 

fin de 2001 et renouvelée à l’automne 2006, serait un bon exemple d’une politique 

publique basée sur une théorie de développement territorial. Qui dit développement 

territorial voit tous les concepts qui lui sont associés comme le développement local, 

le développement régional, le développement des communautés, le développement 

endogène ou le développement par le bas. (Simard et Chiasson, 2008 ; Paré, 1996; 

Polèse, 1996). Ces auteurs, ayant replacé la gouvernance dans son contexte 

historique, ont illustré comment elle finit par s’imposer comme dimension 

constitutive indispensable à la compréhension du développement local. 

Dans un contexte de décentralisation qui peut caractériser la politique de la 

ruralité, les intervenants locaux se trouvent devant une possibilité de mener les 

actions de mobilisation des citoyens ruraux, de renforcer leurs capacités de 

développement, ce qui conduit inévitablement à la mise en place d’une bonne 

gouvernance locale. Dans le monde contemporain québécois, cette gouvernance 

devait reposer sur les capacités des communautés à maîtriser leur territoire et à bien 

gérer leurs ressources.  
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2.8.3 Développement et gouvernance : deux concepts en tandem 

Le développement prend racine à l’échelle humaine (Vachon, 2003; Brassard 

et Gagnon, 2000), lorsque les populations locales sont considérées comme partie 

intégrante dans les décisions (logique de co-construction) et des solutions à prendre 

(logique de co-production) face aux défis à relever. C’est dans ce contexte que Jean 

(1997 : 228), nous réfère aux notions de « développement endogène » et de 

« développement approprié » pour signifier qu’il s’agit ici des actions non imposées, 

mais plutôt celles menées d’une manière concertée. Donc, une série des projets de 

développement qui répondent aux besoins, aux attentes des communautés locales et 

qui s’inscrivent comme fruit de la collaboration et de la mobilisation des acteurs au 

niveau local, dans une logique du changement sociohistorique. On peut établir que la 

réussite du développement endogène serait fonction du processus de gouvernance 

locale. (Jean et Lafontaine, 2005b) 

Enfin, si la gouvernance nous permet de penser un ordre politique construit à 

partir d’une trame complexe d’interactions entre acteurs, plutôt qu’à un système 

organisé entièrement autour d’un gouvernement « monocentré » (Ayeva, 2003 : 17; 

Jean, 2000 : 185), la gouvernance rurale devient une sorte de réorganisation du 

pouvoir local municipal pour signifier la création d’un dialogue social local 

regroupant tant les élus que les représentants associatifs, privés, afin d’ouvrir un 

nouveau champ de négociation, des lieux souples contractuels et ouverts. Bien 

entendu, tout cela exige l’établissement explicite des droits et des responsabilités 
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légitimes de chaque partenaire, ceci afin d’éviter que les acteurs les plus puissants 

n’imposent leurs priorités. C’est dans cette optique, que nous cherchons maintenant à 

aborder la Loi du zonage agricole «  ou Loi 90 et 23 » sur le droit de produire, pour 

voir si elle intègre ou pas, l’exercice de la gouvernance locale. 

2.8.4  La gouvernance locale et la Loi 90 et 23 

Au cours des années 1960, dans le cadre de l’entente fédérale-provinciale sur 

l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA), un inventaire des terres 

du Canada réalisait d’une part, une rareté des sols agricoles au Québec, mais aussi, la 

diminution du nombre et de la superficie totale des fermes. C’est à partir d’un 

mémoire formulé en 1967 à la Commission royale d’enquête sur l’agriculture du 

Québec
1
, qu’a été élaborée la Loi 90 sur la protection du territoire agricole en 1978 

(Tardif, 2004), laquelle fût amendée par la Loi  23 en 1983. 

 Pour l’essentiel, la Loi veut freiner l’urbanisation non planifiée. Aussi, 

comme nous l’évoque l’OCDE (2010 : 239) : « la Loi veut faire de sorte que les terres 

agricoles ne soient pas urbanisées ou utilisées pour d’autres activités économiques ». 

Dans un sens, l’établissement de cette législation cherche à récupérer et à sauvegarder 

les bons sols agricoles menacés par l’expansion urbaine et industrielle, mais aussi, 

elle cherche à mobiliser et à valoriser les terres abandonnées à caractère agricole.  

                                                 
1
La Commission était nommée : « Commission April », du nom de son président, l’agronome Nolasque April, 

(Tardif, 2004, p.2). 
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Trente ans après son adoption, la coalition pour la protection du territoire 

agricole
1
, par ses constats alarmants, remet en cause la capacité du Québec à 

s’autoalimenter. Selon la même coalition, la Loi a permis d’éviter la catastrophe, mais 

la superficie de terres agricoles a subi un recul depuis 1979. Chaque année au 

Québec, environ 4 000 hectares de terres agricoles disparaissent. C’est par exemple, 

dans la seule communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 32 000 hectares de 

terres agricoles ont disparu depuis 30 ans, ajoute la coalition. À la lecture des 

événements, on est en droit de s’interroger sur les conséquences de la disparition 

irréversible des sols agricoles et sur la capacité de production alimentaire au Québec. 

Selon monsieur Bernard Ouimet (ancien président de la CPTAQ de 1986 à 

2004), au Québec, 6,3 millions d’hectares de terres agricoles, sont traités sans une 

vision à long terme. Dans son rapport rendu public en mai 2009, il propose une 

participation accrue des MRC et évoque que : 

Si les préfets des MRC arrive à mieux protéger le territoire agricole et que les 

demandes d’exclusion de terres agricoles soient soumisses à l’avenir du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC, si vous pouvez travailler à valoriser 

votre développement résidentiel, dans une approche concertée et à long terme avec 

les producteurs, là vous êtes sûr de l’effet à long terme de ce que vous faites, vous 

                                                 
1 La Coalition pour la protection du territoire agricole comprend l’Union des producteurs agricoles (UPA), le 

Centre des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et le 

Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC). 
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êtes sûr que cela protège votre territoire et vous facilitez l’occupation et la mise en 

valeur du territoire
1
. 

Effectivement, il n’y a pas une marge de manœuvre pour les MRC dans la 

préservation des terres zonées. Tardif (2004 : 6) évoque que : « dans un Québec à la 

recherche de l’autosuffisance, trop de terres à bon potentiel sont encore abandonnées 

et l’étalement urbain se fait toujours aux dépens des bons sols agricoles ». Les 

populations rurales se retrouvent devant une Loi d’application intégrale et homogène 

qui, du reste à surveillance exclusive, verrouille leurs milieux à se développer  et 

empêche la gouvernance locale d’émerger. En cela, les acteurs locaux sont souvent 

pris par des contraintes législatives et règlementaires extérieures, qui contraignent 

leur marge de manœuvre.  

Dans le même contexte d’idée sur la gouvernance, les écrits de Paquet (2008), 

de Jean (2005b), de Le Galès (1995, 1999), de Lemieux (2009, 2006, 2001) et de bien 

d’autres, s’entendent bien sur l’importance et le rôle d’acteurs locaux publics, privés 

et sociaux. Il en est de même pour Fall et al. (2004), les auteurs nous renseignent sur 

les interactions des acteurs, mais et surtout la façon de mobiliser les finances (comme 

outils) pour la coproduction de services publics ou collectifs. Comme l’a aussi 

spécifié Teisserenc (2005a : 275), il y a un travail de « co-construction des politiques 

                                                 
1 Voir Rapport de Bernard Ouimet (2009), « Protection du territoire agricole et développement régional : une 

nouvelle dynamique mobilisatrice pour nos communautés ». http//www.cyberpress.ca/le-soleil/affaires/agro-

alimentaire/20090516/01-857117-rapport-Ouimet-sur-la-protection-du-territoire; 

http//www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/ministere/publication/ProtectionTerritoireagricole.htm.  
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publiques » où l’État et les autres acteurs au niveau local, agissent par négociation sur 

un territoire servant de cadre à l’identification des problèmes, à leur formulation et 

aux réponses qui y sont apportées. 

Ainsi, selon les nombreuses acceptions que nous avons déployées jusqu’à 

présent pour définir la notion la gouvernance locale, du développement et en fonction 

de la manière dont le gouvernement du Québec définit lui-même la politique de la 

ruralité, force est de reconnaître qu’à première vue, la politique de la ruralité s’intègre 

dans la théorie du développement et dans le grand paradigme de la gouvernance 

locale. Mais quant est-il dans la pratique, dans l’opérationnalisation quotidienne de 

cette politique? C’est ce que nous allons voir au chapitre quatre de ce mémoire.



 

 

 

CHAPITRE TROIS 

MÉTHODOLOGIE, TERRITOIRES À L’ÉTUDE 

 

Le présent chapitre s’attardera, dans un premier temps, à présenter la 

méthodologie déployée dans le cadre de la présente recherche et, dans un second 

temps, à présenter les principales caractéristiques socioéconomiques des milieux à 

l’étude. 

3.1 Une méthodologie structurale, descriptive et qualitative 

3.1.1 Une méthode structurale et descriptive 

Notre étude de cas se veut d’abord structurale, au sens où Paillé et Mucchielli, 

(2003 : 87) l’entendent  comme:  

 

Un ensemble d’opérations intellectuelles opérées sur les cas décrivant les actions en 

situation, permettant l’explication du sens des actions (…) du point de vue du vécu 

des acteurs. Concrètement la méthode consiste en un recueil de cas décrivant des 

actions menées par des acteurs et en une série d’analyses débouchant sur une 

interprétation globale du sens de l’action. 

 

Ensuite, dans la même foulée, Fortin (2006 : 176) définit l’étude descriptive 

comme « celle qui vise à comprendre des phénomènes vécus par des personnes, à 

catégoriser une population ou à conceptualiser une situation ».  
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3.1.2 Une méthode qualitative 

La méthodologie qualitative sert à comprendre le sens de la réalité sociale 

dans laquelle s’inscrit l’action; elle fait usage du raisonnement inductif et a pour but 

d’arriver à une compréhension élargie des phénomènes.  

Dans la recherche qualitative, la démarche varie en fonction des types de 

devis adoptés, selon qu’il s’agit de rapporter en détail une expérience de vie du point 

de vue de la personne qui a vécu cette expérience (étude phénoménologique), de 

comprendre les règles ou les normes culturelles auxquelles obéissent des pratiques ou 

des coutumes particulières (étude ethnologique) ou d’expliquer les origines, les 

conséquences ou l’évolution d’un phénomène donné (théorisation ancrée), (Fortin, 

2006). Voilà d’abord l’esprit scientifique qui a guidé notre démarche d’enquête 

auprès des acteurs du milieu. 

Dans le cadre de notre travail, nous affichons l’intérêt de mener une étude afin 

de comprendre les transformations apportées par les politiques de la ruralité où l’État 

s’oblige une rupture avec l’intervention traditionnelle de type descendant « top 

down », en permettant d’intégrer de multiples acteurs au processus de prise de 

décisions à l’échelle locale et faisant appel au modèle de développement ascendant 

(de bas vers le haut), ou de type « bottom up », pour la coproduction de services 

collectifs.  



82 

 

 

 

Dans cette recherche, l’étude de cas s’affiche non comme une méthode en soi, 

mais plutôt comme une approche de recherche empirique ou une stratégie 

méthodologique faisant appel à plusieurs méthodes (Roy, 2003; Dionne, 1998; 

Freyssinet-Dominjon, 1997). De plus, comme le souligne Gauthier (2009), cette 

approche consiste à enquêter sur un phénomène, un évènement, un groupe ou un 

ensemble d’individus, sélectionnés de façon non aléatoire, afin d’en tirer une 

description précise et une interprétation. L’auteur ajoute que le cas étudié est donc 

bien délimité, mais forme un sous-système dont l’analyse permet de mieux 

comprendre un système plus large. Sans vouloir prétendre élargir nos conclusions sur 

les politiques de la ruralité à l’ensemble du Québec, nous proposerons néanmoins 

celles-ci en guise d’hypothèse exploratoire. 

Pour la recherche descriptive de type qualitative, elle se déroule dans le milieu 

où une rencontre par entrevue avec des participants est très pertinente, non seulement 

elle implique de « méthodes interactives de participation à la collecte des données », 

mais aussi elle « donne lieu à une interprétation et suppose une vision holiste des 

phénomènes sociaux ». (Rossman et Rallis, 1998 : 8). C’est ainsi que cette étude, tout 

en étant qualitative, se rapporte à la théorisation ancrée ou la théorie enracinée, 

appelée encore « grounded theory » (Strauss et Corbin, 1998). 
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3.1.2.1 La théorisation ancrée ou « the grounded theory ».  

Une recherche qualitative est de type théorisation ancrée ou  « grounded 

theory »  (Strauss et Corbin, 2004; 1998), car elle part d’une démarche visant à 

comprendre le comportement humain. Voyons ce qu’en disent les auteurs. 

La recherche de théorisation ancrée est une démarche systématique visant à 

comprendre et à expliquer le comportement humain. Elle vise à élaborer une théorie 

qui repose sur la réalité empirique (Clarke, c2005; Strauss et Corbin, 2004; 

Laperrière, 1997 et autres).  La théorie émergente se fonde sur l’observation et la 

compréhension d’un phénomène social déterminé et prend forme à l’étape de la 

collecte et de l’analyse des données sur le terrain. 

La méthodologie, plus connue sous le terme de théorie enracinée, a été 

développée à l’origine par deux sociologues : Barneg, Glaser et Anselm Strauss. 

(Strauss et Corbin, 2004). En tant qu’une des méthodes de la recherche qualitative, la 

valeur de la méthodologie, réside dans sa capacité non seulement de produire de la 

théorie, mais aussi d’enraciner cette théorie dans les données. 

La théorie enracinée, désigne « une théorie qui dérive des données 

systématiquement récoltées et analysées à travers le processus de recherche » Strauss 

(2004 : 30). Avec cette méthode, la récolte des données, l’analyse et la théorie 

éventuelle sont inter-reliées. Ainsi, le chercheur débute par un champ d’étude qui 

permet aux données de faire émerger la théorie. Les données peuvent comprendre des 

interviews et des observations, mais peuvent aussi inclure des documents, des films 
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ou des vidéos, ainsi que des données quantifiées pour d’autres objectifs tels que des 

données de recensements. Selon l’auteur, les théories enracinées, parce qu’elles sont 

tirées des données, ont bien des chances d’offrir des enseignements pertinents, 

d’augmenter la compréhension et de fournir un guide sérieux pour l’action. Comme 

l’évoque Laperrière, (1997 : 313) :  

La méthode de théorisation ancrée, élaborée par Glaser et Strauss en 1967, se donne 

pour objet la construction de théories empiriquement fondées à partir de phénomènes 

sociaux (…). Cet objet de recherche en théorisation ancrée dont on veut approfondir 

l’analyse théorique, peut-être défini à partir de préoccupations tant théoriques 

qu’appliquées. Par exemple, le processus de construction sociale des relations 

interethniques ou  la mise en œuvre de politiques (…). 

 

La théorisation ancrée, constitue une première mise en forme extensive des règles 

analytiques qualitatives et exerce une influence sur bon nombre de méthodologies 

qualitatives contemporaines. Elle  insistera sur l’importance des perspectives des 

acteurs sociaux dans la définition de leur univers social, sans toutefois négliger le 

contexte, micro et macro social, dans lequel s’inscrivent leurs actions. 

En faisant des entrevues et l’analyse documentaire, nous cherchons a saisi le 

lien qui existe entre les acteurs locaux avec la mise en œuvre d’une politique 

publique, qui dans sa définition même interpelle une dynamique de participation 

citoyenne (Simard et Leclerc, 2008). La participation citoyenne n’est pas en soi 

l’objet de ce mémoire, mais en demeure néanmoins une constituante, qu’il nous 

semble difficile d’écarter totalement.  Ainsi, la recherche de théorisation ancrée, nous 

aide à comprendre la façon dont les acteurs interprètent leur vécu et à élaborer une 
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théorie qui repose sur la réalité empirique et qui explique les processus sociaux. Selon 

Strauss & Corbin (1998: 12): “Grounded theories: because they are drawn from data, 

are liked to offer insight, enhance understanding, and provide a meaningful guide to 

action”.  

3.1.3 Une triangulation de l’information 

Notre choix méthodologique nous amène vers une possibilité de triangulation. 

Selon Gauthier (2003 : 177), « la triangulation des données » place l’objet d’étude 

sous le feu d’éclairages différents dans l’espoir de lui donner tout son relief. Fortin 

(2006 : 244) nous fait savoir que la triangulation dans la recherche qualitative est un 

« moyen d’accroître la crédibilité »; elle consiste à combiner d’autres méthodes de 

collecte de données, celles-ci proviennent d’observations, d’entrevues semi-dirigées, 

d’enregistrements ou de textes déjà publiés. 

Au point de vue de l’échantillon, notre population d’étude est celle de trois 

municipalités rurales du Québec : Saint-Luc-de-Vincennes, Sainte-Anne-de-la Pérade 

et Champlain. Pour notre recherche, nous avons eu recours à une méthode 

d’échantillonnage non probabiliste et non aléatoire. La taille de notre échantillon 

n’était pas fondée sur des évaluations statistiques, mais sur les actions qui permettent 

d’atteindre le but de l’étude. Nous avons fait appel à cette méthode étant donné que 

les municipalités entières au Québec étaient rarement accessibles. Et comme nous 

cherchions à comprendre l’efficacité d’une politique à partir de l’interaction 
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d’acteurs, nous nous sommes inspirés en cela de Beaud (2003 : 220) pour qui : 

« l’échantillon non probabiliste » vise plus à comprendre les significations d’une 

action.  

3.1.3.1 Des entrevues semi-dirigées 

L’entrevue de type « semi-dirigé » (Savoie-Zajc, 2003 : 293), technique de 

cueillette d’information à laquelle nous avons prioritairement fait appel, a été réalisée 

auprès de neuf participants qui sont des acteurs locaux publics, privés et sociaux 

(organismes communautaires). Nos questions visaient à faire ressortir les points de 

vue et à se faire une idée plus précise de ce qui constitue leur expérience.  

Nos enquêtes furent enregistrées et transcrites par « Auto Voice Record » 

(AVR). Ces données, telles que celles des entrevues dans le cas présent, ont été 

saisies et gérées par catégories, recoupages et caractéristiques. L’outil d’analyse dont 

nous avions fait usage est la « catégorie »
1
, selon la méthode d’analyse situationnelle 

de Paillé et Mucchielli (2003). 

Dans le cadre de notre étude, nous avons défini deux sortes d’échantillons : 

l’échantillon inter-cas et l’échantillon intra-cas. L’échantillon inter-cas est celui de 

trois municipalités rurales de la MRC des Chenaux notamment celles de Saint-Luc-

de-Vincennes, de Sainte-Anne-de la-Pérade et de Champlain). L’échantillon intra-cas, 

                                                 
1 Pour Paillé et Mucchielli, (2003), une catégorie fait référence directement à un phénomène. Elle permet de 

visualiser une action, un processus, un incident, une logique…Elle induit une image mentale précise en termes 

d’une dynamique ou d’une suite d’événements. Elle donne à voir ce qui a lieu, ce qui se passe, ce qui peut arriver, 

est arrivé ou arrivera, ce qui se déroule, ce qui est en jeu, p.150. 
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réfèrent aux acteurs locaux publics, privés et aux organismes de développement 

communautaire impliqués dans un cas donné. Nous avons retenu neuf (9) 

interlocuteurs-clés, à raison de trois personnes par municipalité.  

Nous reprenons ici l’idée de Fortin (2006 : 240) qui évoquait que pour ce type 

de « recherche qualitative le nombre de participants est petit (de 6 à 10 

généralement), mais il peut être plus grand si on étudie un phénomène complexe ou si 

on élabore une théorie ». L'idée de Fortin, qui s’applique à notre étude, avait aussi été 

confirmée par Quivy (2006). 

3.1.3.2 Sélection des personnes interviewées 

Trois élus, trois personnes autant dans les secteurs communautaires, trois dans 

le domaine économique ont été choisis comme nos informateurs-clés. Pourquoi eux et 

en quoi sont-ils représentatifs de leur milieu? 

Les maires de trois municipalités, sont des élus municipaux. Par conséquent, 

ils constituent les premiers leaders locaux de leur collectivité. Ils sont incontournables 

comme premiers acteurs pour le développement et l’avenir de la municipalité. Les 

maires sont des autorités politico-administratives. Ils sont dirigeants des 

gouvernements municipaux, et par conséquent, ont le premier rôle à jouer dans la 

mise en application des politiques de la ruralité. Ainsi, ils constituaient pour nous des 

informateurs-clés importants à rencontrer compte tenu de leurs responsabilités face au 

contrat du pacte rural.  
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Les autres acteurs (organismes) du secteur de développement communautaire 

et des entrepreneurs privés (secteur commercial et agricole) ont été sélectionnés selon 

le rôle qu’ils jouent pour le développement de leurs municipalités respectives et selon 

qu’ils sont directement ou indirectement visés par la mise en œuvre des dispositifs ou 

des outils à l’intention du développement de leur milieu. Par conséquent, ils 

constituaient aussi des acteurs locaux incontournables.  

De toutes les personnes rencontrées dans les trois secteurs choisis, celui du 

domaine économique s’est avéré très certainement le plus difficile à percer. Notre 

choix s’est arrêté sur des entrepreneurs selon leurs activités commerciales et 

agricoles. Nous n’avons pas la prétention de croire que ces derniers soient plus que 

d’autres a priori représentatifs de leur milieu, mais a contrario, rien ne permet de 

croire qu’ils ne constituent pas des informateurs valables. 

3.1.3.3 La documentation gouvernementale.  

Les deux politiques de la ruralité du Québec constituent, il va s’en dire, les 

premières et les principales sources de données documentaires. Nous avons 

également fait appel à d’autres documents comme le rapport final du CRDT sur la 

mise en application et l’évaluation du dispositif du pacte rural (Lafontaine et 

Boisjoly : 2007); les avis sur les politiques de la ruralité (SRQ, 2006 et 1999) et le 

plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées (Québec, 

2008). 
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Cette documentation a constitué une source complémentaire d’informations 

indispensables pour notre recherche. À travers les écrits consultés, nous avons défini 

et articulé le cadre théorique de même que la problématique de notre étude de cas. 

Comme nous pouvons le constater, ces articles et ces textes abordent les dynamiques 

des politiques de développement local, régional et rural. Pour comprendre la réalité 

du territoire rural à l’étude, nous avons aussi consulté certains documents internes 

comme le Plan de développement stratégique de la MRC des Chenaux (2009-2011); 

le Portrait socio-économique et socio-démographique des municipalités de la MRC 

des Chenaux (2009); le Plan de travail relatif au Pacte rural (2007-2014) de la MRC 

des Chenaux (Québec, 2007); les rapports d’activités; des sources comme Statistique 

Canada et l’Institut de la Statistique du Québec. 

Afin d’accéder à nos données brutes, nous avons fait usage des outils tels 

qu’un guide d’entrevues, un journal de bord et un dispositif d’enregistrement vocal. 

Cependant, nous tenons à signaler que notre choix méthodologique supposait de 

prendre en considération le coût, la disponibilité et l’accessibilité à l’information ainsi 

que les frais de déplacement. 

3.2 Présentation des territoires à l’étude 

Nous avons sélectionné comme territoires ruraux à l’étude, les municipalités 

de Saint-Luc-de-Vincennes, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Champlain, donc trois 

municipalités de la MRC des Chenaux en Mauricie. 
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3.2.1 Critères de sélection des territoires à l’étude 

Nous avons jeté notre dévolu sur la MRC des Chenaux. Il y a dans ce choix 

des considérations pratiques. Nous avons sélectionné ces municipalités en outre parce 

qu’elles nous étaient plus facile d’accès, étant donné leur proximité avec notre lieu de 

résidence. De plus, nous avons pris en compte des caractéristiques variables et 

spécifiques des municipalités dans la MRC étant donné que les municipalités rurales 

sont considérées comme étant loin d’être identiques. Certaines sont dites rurales-

rurales
1
, rurales-dévitalisées

2
 et d’autres sont péri-urbaines ou semi urbaines

3
 et 

favorisées.  

Toutefois, en nous référant au Plan d’action gouvernemental des 

municipalités dévitalisées du Québec (Québec, 2008 : 2), le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), présente les 

caractéristiques qui s’apparentent le plus à une collectivité rurale, dont l’indice de 

développement est égale ou inférieure à 0 (dévitalisée) et/ou inférieure à – 5 (très 

dévitalisée) selon l’OCDE (2010 : 209). Cet indice composite intègre diverses 

variables socioéconomiques issues de recensement de Statistique Canada (le taux 

                                                 
1 Par « rural-rural », on entend une municipalité qui se distingue de deux autres, c’est-à-dire rurale-dévitalisée et 

semi-urbaine. Les activités agro-pastorales y sont prédominantes. Par conséquent, cette entité est considérée 

comme une zone dite d’influence métropolitaine faible (Québec, 2006a). 
2 Les municipalités qui traversent des situations souvent très difficiles sur les plans économique, social ou 

démographique. Elles connaissent un très fort taux de chômage, et on y recense les revenus des ménages les plus 

faibles du Québec. Ces milieux (collectivités) font faces à un exode de la population (surtout les jeunes de 15 à 25 

ans) et sont en processus de déstructuration économique (…), (Québec, 2006c, p.4).    
3
 Par « semi-urbain », on voit une municipalité à influence urbaine forte. C’est une zone  proche d’une grande 

ville, où vit la majorité de la population rurale. L’influence urbaine y est forte, les populations vivent une 

migration dite « pendulaire » pour de fortes raisons qu’il existe un certain degré d’interdépendance 

socioéconomique avec le centre urbain. 



91 

 

 

 

d’évolution de la population entre 2001 et 2006, le taux de chômage, taux de 

scolarité, service de santé, taux d’activité, proportion de la population des ménages à 

faible revenu, revenu moyen de ménages).  

Dans leur classification, ces municipalités peuvent être soit dévitalisées, soit 

semi-dévitalisées (dévitalisées en moyenne) et soit très dévitalisées. Selon le 

recensement de Statistique Canada en 2006, au Québec, 152 municipalités avec une 

population totale de 119 000 personnes (soit 1,6% de la population québécoise)  

présentent un indice de développement inférieur à -5, et étaient considérées comme 

« dévitalisées » par la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
1
 (Ibid. : 3). 

C’est ainsi que la municipalité Saint-Luc-de-Vincennes (même si elle est 

écartée de la liste du MAMROT, 2008), présentait les caractéristiques d’une 

municipalité rurale-dévitalisée. La municipalité Sainte-Anne-de-la-Pérades possédait 

davantage des caractéristiques de type rurale-rurale, tandis que la municipalité de 

Champlain appartenait davantage au milieu péri-urbain ou semi-urbain. 

Enfin, ces localités sont retenues en tant que municipalités formant un 

territoire d’application des politiques nationales de la ruralité. Ainsi, nous avons 

estimé qu’elles constitueraient une taille raisonnable de la population d’étude compte 

tenu de l’objectif de notre étude. 

                                                 
1
 La Fédération québécoise des municipalités (FQM),  organisait le 14 mars et le 16 novembre 2007, deux forums 

sur « la problématique de municipalités dévitalisées ». Ces forums avaient contribué à la mise en place d’un plan 

gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées en 2008 et du groupe de travail sur les communautés 

dévitalisées : FQM, UMQ, ACLDQ et SRQ. 
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3.2.2. Portrait socioéconomique de la MRC des Chenaux 

La MRC des Chenaux a été instituée en janvier 2002. Elle est donc l’une des 

plus jeunes au Québec. Située dans la région de la Mauricie (04), cette MRC 

comporte deux agglomérations d’importance : Trois-Rivières et Shawinigan. Elle est 

le résultat de la réorganisation territoriale municipale des anciennes MRC de 

Francheville et du Centre-de-la-Mauricie. Dix municipalités composent le territoire 

de la MRC des Chenaux notamment Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-

Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper et Saint-Stanislas. Elle est 

délimitée au sud par le fleuve Saint-Laurent, à l'est par la MRC de Portneuf, à l'ouest 

par la ville de Trois-Rivières et au nord par la MRC de Mékinac et la ville de 

Shawinigan.  

D'une superficie de 859 kilomètres carrés, son territoire s'étend des basses 

terres de la vallée du St-Laurent jusqu'aux premières collines du plateau laurentien. 

Ce territoire est sillonné par un important réseau hydrographique qui, outre le fleuve 

St-Laurent, comprend les rivières Sainte-Anne, Batiscan, Champlain et Saint-

Maurice. 
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Figure 1 

Localisation des municipalités à l’étude MRC des Chenaux, Québec  

Source : MRC des Chenaux, Comité de développement social: portrait socio-économique et socio-démographique 

2009. 

En termes de desserte routière, le territoire de la MRC des Chenaux est 

traversé dans l'axe est-ouest par l'autoroute Félix-Leclerc (40) et par le Chemin-du-

Roy (route 138). À ce réseau routier se greffent les routes régionales 157, 352, 359, 

361 et 159 qui assurent le lien entre toutes les municipalités situées sur ce territoire. 

La MRC des Chenaux, située en milieu agricole, présente les traits caractéristiques de 

la ruralité québécoise. Pour ce faire, le paysage rural est façonné par les activités 

agricoles, la forêt et les grands cours d'eau, tandis que les activités et les services sont 
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principalement concentrés dans les villages.
1
 La population de la MRC des Chenaux 

était de 17 182 habitants selon Statistique Canada, lors du recensement  de 2006. 

Tableau 1  

Occupation du territoire de la MRC des Chenaux 

 

Source : Politique familiale de la MRC des Chenaux adoptée par le conseil, le 19 mars 2008 et Plan stratégique de 

développement du territoire de la MRC des Chenaux (décembre 2007, p.6). 

 

 

            La mission de la MRC tourne autour des quelques services notamment 

l’administration générale, l’aménagement du territoire (le point de la mission de la 

MRC, le plus important au départ), l’évaluation foncière, le programme d’aide à la 

rénovation, la culture et le patrimoine et l’hygiène du milieu. La préservation du 

milieu et de son environnement, l'amélioration et le développement des services de 

proximité ainsi que l'accès aux nouvelles technologies seraient aussi parmi les 

éléments dominants pour la réalisation de cette mission, comme nous le laisse 

entendre le document interne de la MRC. Voyons en détail ce que présente chacune 

                                                 
1 Extrait d’information du rapport sur l’Examen d’OCDE des politiques rurales : Québec, Canada (2010) et du site 

de la MRC des Chenaux : http://www.mrcdeschenaux.ca/profil du territoire. 

Fonction Superficie en % 

Zone agricole 97 % 

Territoire agricole occupé 37 % 

Territoire forestier 54 % 

Périmètres urbains   3 % 

http://www.mrcdeschenaux.ca/profil
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des trois municipalités à l’étude, sur le plan localisation géographique et de leur 

structure de peuplement; de leur  situation démographique; de la nature et de la 

composition de leur économie; de leur vie sociale et communautaire et enfin de leur  

niveau et composition du revenu. 

3.2.2.1. La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 

3.2.2.1.1. Localisation géographique et organisation de la structure du peuplement. 

La municipalité Saint-Luc-de-Vincennes est une petite localité située au 

milieu de la MRC des Chenaux, dans la région administrative et touristique de la 

Mauricie à environ 161 km de Montréal et 108 km de la ville de Québec. Elle  est 

située près de l’autoroute 40 et elle est délimitée au sud par la municipalité de 

Champlain, au nord par la municipalité Saint-Narcisse, à l’est par la municipalité 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan et à l’ouest par la municipalité Saint-Maurice. Elle fût 

détachée de Saint-Narcisse et de Champlain en 1865. Comme municipalité de 

paroisse de Saint-Luc, elle fût nommée municipalité Saint-Luc-de-Vincennes en 

1991. Faisant partie à l’origine du comté de Champlain, Saint-Luc fût incorporée à la 

MRC de Francheville en 1982 et c’est en 2002 qu’elle fut incorporée à la MRC des 

Chenaux.  
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Figure 2 

Carte de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 

Source : http://geodepot.statcanada.ca 

3.2.2.1.2 Situation démographique 

La population de Saint-Luc-de-Vincennes est estimée à 530 habitants en 2009, 

selon les données de l’Institut de la Statistique du Québec, alors qu’en 2006 elle 

comptait 553 habitants. Sa population est vieillissante, avec 41% des effectifs 

démographiques dont la majorité a 60 ans et plus. Les caractéristiques selon le sexe 

varient de 47,74% chez les femmes contre 52,25% chez les hommes
1
. 

 

 

 

                                                 
1 Extrait d’information sur le « Portrait socio-économique et socio-démographique de Sainte-Luc-de-Vincennes ». 

(Document interne du Comité de développement social des Chenaux, février 2009). 

http://geodepot.statcanada.ca/
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3.2.2.1.3 Nature et composition économique 

La municipalité est de type rural et à vocation agricole. Mis à part le secteur 

agricole, on y trouve quelques petites entreprises : commerces, restaurants, garages. 

En effet, la municipalité Saint-Luc connait une situation difficile sur le plan  

économique depuis des décennies, mais on peut compter quelques petites entreprises 

qui fonctionnent timidement dans le secteur privé notamment l’Abattoir Massicotte et 

fils Inc., L’Arbre aux surprises, Atelier D. Lefebvre, Automobile R, Normandin Inc., 

Bar chez Ti-Pois, Boucherie Gertrude Neault, Caisse populaire St-Luc-de-Vincennes, 

Épicerie boucherie Grand-Maison, Garage L. Normandin et Fils Inc., Les Engrais 

Neault Inc., Salon funéraire Coopérative, St-Luc Auto, Transport R. Brouillette Inc. 

et Captel Inc. Parmi ces dernières, certaines sont malheureusement en voie de 

fermeture. 

La plupart des habitants effectuent leurs activités à l’extérieur pour des raisons 

liées au travail ou autres services. Les villes comme Shawinigan et Trois-Rivières, 

situées de 15 à 20 minutes en voiture, jouent une importance capitale dans cette 

migration pendulaire. On remarque au premier coup d'œil que la municipalité n’a pas 

des structures d’emploi susceptibles de maintenir en place la population en âge de 

travail. Le secteur tertiaire est réduit à sa plus simple expression.  
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3.2.2.1.4 Vie sociale et communautaire 

Au cours de dernières années, plusieurs facteurs ont influencé négativement la 

vie sociale et communautaire. Cette dernière constitue à présent un vrai défi à relever 

en raison de sa faible présence ou même du manque d’infrastructures importantes et 

de certains services, du vieillissement de la population, de l’exode des jeunes et autres 

formes de courants migratoires.  

Certaines activités en termes de petits projets avaient été mises en place avant 

l’adoption de « la politique famille municipale » et « la politique culturelle », 

notamment le méchoui familial, le tournoi de billard, la fête de Noël avec cadeaux 

aux enfants, les jeux d’hiver extérieurs, le tournoi de cartes pour ados et adultes, la 

journée plein air l’été. Aussi, on trouve des organismes tels que : le club de l’Âge 

d’or, le comité de l’amitié, popote roulante, les jeux du vendredi, le Noël du pauvre, 

les paniers de Noël, Société d’histoire. 

Gardons en tête qu’à Saint-Luc de Vincennes, les infrastructures de loisirs 

telles que le terrain de baseball, le terrain de soccer, la patinoire, le terrain de jeux y 

compris les installations pour poterie, la salle municipale et la bibliothèque 

municipale sont autant de petits services qui facilitent l’attraction d’un certain nombre 

des gens sur les lieux.  
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3.2.2.1.5 Niveau de revenu 

Nous tenons compte du revenu médian des ménages en 2005. Selon les 

données de Statistique Canada, recensement de la population de 2006, le revenu des 

familles monoparentales est de 30 319 $. Ce revenu est de 41 838 $ de tous les 

ménages privés. Après impôt, ce revenu est de 29 551 $ pour les familles 

monoparentales alors que pour les ménages privés, il est de 38 989 $.  Donc, il y a 

autant de ménages qui ont un revenu inférieur au revenu médian qu’il y a en autant 

avec un revenu supérieur au même revenu médian.  

3.2.2.2 La municipalité de Sainte-Anne-de-la Pérade 

3.2.2.2.1 Localisation géographique et organisation de la structure de peuplement. 

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est elle aussi une des localités 

rurales de la MRC des Chenaux. Née comme paroisse en 1667, elle est de nature 

rurale-rurale. Traversée par la rivière Sainte-Anne, cette municipalité est située à mi-

chemin entre les villes de Trois-Rivières et de Québec. À l’est, elle est délimitée par 

la municipalité Saint-Casimir et de Deschambault-Grondlness dans la MRC Portneuf, 

au nord par celle de Saint-Prosper, au sud par le fleuve Saint-Laurent et à l’ouest par 

Batiscan. 
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Figure 3 

 

Carte de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Source : http://geodepot.statcanada.ca 

3.2.2.2.2 Situation démographique  

En 2009, sa population est estimée à 2 005 habitants selon l’Institut de la 

Statistique du Québec comparativement à celle de 1 991 habitants en 2006 alors 

qu’en 2001 elle était de 2 151 habitants. Sa population est vieillissante, 39% de la 

population est âgée de 60 ans et plus. Le départ massif d’individus, est un problème 

majeur qui affecte négativement la démographie. Au cours de nos entrevues, un de 

nos interlocuteurs, nous affirmait que : 

Nous avons des problèmes spécifiques comme l’exode des gens, car on n’a pas de 

travaux plus rémunérateurs qui puissent retenir définitivement les gens en région, 

http://geodepot.statcanada.ca/
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comme aussi de problème d’hébergement aux prix abordables pour que les gens 

demeurent en région et pour des fins touristiques
1
.  

Ainsi, en se référant aux données ci-haut, on observe que cette population a 

diminué ces dernières années par rapport à ce qu’elle était en 2001. Toujours sur le 

plan démographique, d’après les caractéristiques selon le sexe, 50,25% de la 

population sont des femmes et 49,47% sont des hommes (selon le recensement de 

2006, Statistique Canada). 

3.2.2.2.3 Nature et composition économique 

Dans une mouvance du développement économique de la communauté et 

l’animation du milieu des affaires, c’est l’ADIC, une association vouée au 

développement industriel et commercial qui a vu le jour en 1993.  

Avant les années 1990, il existait dans cette municipalité une usine de 

transformation de lait dénommée « Agropur ». Sans pour autant nous atteler sur les 

causes de son déclin au début des années 1990, la fermeture de cette usine fût pour les 

Péradiens une catastrophe économique au plan local, occasionnant des pertes 

d’emplois.  

Afin de trouver une solution au problème, un forum fut organisé en 1991, sous 

la houlette de quelques conseillers municipaux (à l’époque Giberte Foucher et Yvan 

Rompré). On décida de prendre en main le développement économique et de créer un 

organisme qui s’occupera de la situation. On assiste à la mise sur pied de 

                                                 
1
 Entrevue no 4 
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l’Association de développement industriel et commercial (ADIC
1
). Une fois mise en 

place en 1992, l’ADIC se dota d’un conseil d’administration avec comme objectif : 

l’achat de la défunte l’usine « Agropur », pour en faire un motel industriel. En 1993, 

l’ADIC prendra possession de la bâtisse. Comme le gouvernement du Québec pouvait 

en ce temps là donner une subvention jusqu’à 250 000$, l’objectif fut de sensibiliser 

la population, ce qui initia ADIC à réunir les gens d’affaires qui étaient prêts à 

investir des sommes d’argent dans cette aventure. Ainsi l’ADIC bénéficia d’un appui 

populaire afin d’accéder à  l’aide du gouvernement de Québec. 

Dans cette lutte, la première entreprise à prendre place fût celle de Meuble 

E.G située à Grondines. Au cours de quelques années, le développement de Meuble 

E.G était devenu assez fulgurant jusqu’à occuper tout l’espace. L’ADIC décida de 

céder la bâtisse à l’entreprise (Meuble E. G) avec l’engagement de réinvestir l’argent 

de la vente dans la communauté. L’église en bénéficia pour investir dans la mise sur 

pied du centre thématique sur le poulamon (Association des pourvoyeurs de la pêche 

aux petits poissons des chenaux).  

Par la suite, ADIC a gardé le « rôle d’animatrice du milieu » tout en cherchant 

à devenir un instrument de soutien à l’économie sociale et au développement de la 

                                                 
1 Si nous avions à faire un sociogramme des institutions socioéconomiques et communautaires de la MRC des 

Chenaux, en particulier de Sainte-Anne-de-la-Pérade, nous serions en mesure de constater que l’ADIC est au cœur 

des activités de développement de ce patlin. Son nom revient presque systématiquement sur les lèvres de chacun 

de nos répondants comme partenaire privilégié du développement local. 
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communauté
1
. D’après les propos de quelques acteurs locaux rencontrés dans la MRC 

des Chenaux, cette association semble un élément incontournable d’aide technique en 

matière de développement à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Des faits, la dynamique du développement de cette municipalité se dessine 

prometteuse par rapport aux deux autres localités à l’étude. Comme nous l’avouait un 

agent de développement local que nous avons rencontré : « Sainte-Anne-de-la-Pérade 

est parmi les rares municipalités de la MRC qui s’est dotée d’un propre agent de 

développement local à temps partiel et cela fût perçu comme une réponse adaptée au 

besoin municipal
2
». 

Le contexte est plus que révélateur ajoute-t-il, car « Sainte-Anne-de-la-Pérade 

est parmi, les villages à l’échelle du Québec où il fait beau de vivre 
3
». Comme, on 

peut lire ailleurs que cette capacité d’agir pour son propre avenir avait fini par 

encourager le Mouvement Desjardins qui décida à remettre, en 2003, le « prix annuel 

Desjardins du développement économique du milieu
4
» en reconnaissance des actions 

de l’organisme ADIC. 

ADIC avait entamé aussi une démarche auprès du ministère du 

Développement économique pour doter la municipalité d’un plan de développement. 

Le ministère était plus d’avis qu’une telle démarche devait se faire dans un contexte 

                                                 
1 Entrevue no 4 et renseignements complémentaires tirés de l’article sur « ADIC au cœur du développement de 

Sainte-Anne-de-la-Pérade », dans le bulletin des Chenaux, 22 avril 2009, p.13-17. 
2
 Entrevue no2 

3
 Idem 

4
Voir bulletin des Chenaux, 22 avril 2009  
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régional. C’est fût en quelque sorte le premier pas vers l’exercice du plan stratégique 

de développement, tel que réalisé au début de 2009 dans la MRC des Chenaux (voir 

tableau 3) et dont il sera très pertinent, d’en tester les retombées dans les années à 

venir. 

Si au cours d’un congrès sur la ruralité, l’ADIC fut citée comme « exemple 

d’une expérience à partager 
1
», la  question demeure à savoir : Sainte-Anne-de-la-

Pérade a-t-elle témoigné de son dynamisme en matière de développement comme 

fruit d’une certaine mobilisation citoyenne et comme élément intégrateur des PNR? 

La réponse à cette préoccupation ne semble pas convaincante (comme nous le verrons 

plus loin) lorsqu’on analyse la dynamique de la municipalité par rapport aux objectifs 

d’ADIC d’une part et par rapport aux orientations et aux objectifs des PNR, d’autre 

part. 

Retenons par ailleurs que le mandat d’ADIC est de favoriser le 

développement économique par l’accompagnement des entrepreneurs dans les 

secteurs industriel, commercial, touristique, mais aussi d’animer le milieu des affaires 

de la municipalité. Dans la poursuite de son développement à travers le mandat 

reconnu à l’ADIC, la municipalité Sainte-Anne-de-la-Pérade se dit travailler en 

partenariat avec certaines autres institutions en plus de réunir l’aide financière de 

différents programmes des gouvernements, du CLD, de la SADC et de la MRC de 

Chenaux. D’une manière générale, la vie socio-économique de cette municipalité est 

                                                 
1 Entrevue no 4 
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dominée par l’agrotourisme, le commerce et les petits services.  On dénote un nombre 

important de petits établissements de construction, d’ateliers de fabrication, de 

réparations de produits divers et autres activités artisanales localisées sur le même 

emplacement. Ces activités sont exercées soit dans le bâtiment résidentiel ou dans un 

bâtiment secondaire, ce qui permet aux petits entrepreneurs, aux artisans et aux 

travailleurs autonomes d’exercer leur profession ou leur métier à domicile, sans qu’il 

soit nécessaire de consacrer des investissements substantiels au niveau des biens 

immobiliers. 

Avec le « Chemin-du-Roy » ou (la 138), qui fût la première route pavée en 

Nouvelle-France, elle compte sur son territoire un riche patrimoine architectural qui 

attire les touristes. L’église construite en 1855, le domaine seigneurial, le site 

Madeleine-de Verchères et le Centre thématique sur le poulamon sont les attraits 

aussi historiques et touristiques les plus connus de la municipalité. Selon l’élu 

municipal rencontré lors de nos entrevues et les informations tirées du Guide 

touristique  de Sainte-Anne, la municipalité est considérée économiquement, de par 

son histoire, comme la capitale mondiale du petit poisson des chenaux ou « world 

capital of tommycod fishing »
 1

.  

En ce qui concerne, la MRC des Chenaux, Sainte-Anne-de-la-Pérade est 

reconnue comme le plus important pôle commercial. On y trouve les principaux 

                                                 
1
 Extrait d’informations sur la municipalité Sainte-Anne-de-la-Pérade, « Guide touristique : un village à 

découvrir », p.3-8. 
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commerces comme ceux de l’alimentation et de marchandises diverses, la 

restauration et l’hébergement ou les motels. La plupart des commerces et des services 

sont concentrés autour du périmètre d’urbanisation, le long de la route 138 ou encore 

du Chemin du Roy. La zone commerciale la plus importante se situe à l’est de la 

rivière Sainte-Anne, de part et d’autre de la rue de Lanaudière. On peut lire que la 

localisation du village à proximité de l’autoroute 40 (Félix Leclerc) contribue à 

l’achalandage des commerces locaux. Les secteurs primaire et secondaire y sont 

développés. 

L’économie lourde repose sur l’agriculture, le tourisme, le commerce, 

l’industrie et certains services. Bien qu’elles soient à caractère rural et résidentiel, les 

fonctions commerciales et autres types des services constituent un enjeu majeur pour 

assurer la vitalité de la collectivité, malgré les problèmes socio-démographiques 

auxquels la municipalité fait face dont le vieillissement de la population et l’exode 

des jeunes.  

Sur le plan socio-économique, la dynamique du développement municipal de 

Sainte-Anne-de-la-Pérade est renforcée pour quelques services et commerces : les 

cliniques médicales, les restaurants et hébergements ( auberge Manoir Dauth, Eaux-

Bergers La Jarnigouenne, le gîte l’Arrêt du Temps, le restaurant Café la Pérade, le 

restaurant le Toît Rouge, le restaurant Pizzéria du Roy, les casse-croûte Patamix et 

Tournesol, Buffet Micheline Caron, Domaine Le Grand Duc), la fromagerie F.X. 

Pichet, Agritex La Pérade, Dupont métal, les institutions bancaires (la caisse 
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populaire Desjardins et la Banque Nationale), Garages d’automobiles, les commerces 

d’habits, les concessionnaires  d’autos (comme KIA La Pérade et Ford) et des 

tracteurs de fermes. Bien que la plupart de ces entreprises demeurent très modestes, 

certaines connaissent une croissance nécessitant l’embauche de personnel 

supplémentaire. C’est le cas des fermes BOVIBEC et Tournesol spécialisées dans la 

production agricole et la première transformation des produits agricoles. 

Comme autres services disponibles, citons un des premiers répondants, le 

service d’incendie en partenariat avec la municipalité voisine de Saint-Prosper, 

l’entente avec les institutions bancaires comme moyen de financement afin de 

permettre aux gens de réaliser certains travaux, le quota avec les firmes privées pour 

la réalisation de fosses septiques, l’assainissement des eaux et son approvisionnement 

en partenariat avec les municipalités de Batiscan et de Saint-Prosper, le service de 

poste, le service de police, l’école primaire Sainte-Anne-de-la-Pérade, une station-

service, un service internet, un salon de coiffure, des dépanneurs, le Super marché de 

Métro, des foyers pour personnes âgées et en perte d’autonomie, etc.  

Sur les plans touristique et culturel, la municipalité dispose d’un bureau 

d’information touristique et organise autour de cela quelques activités ponctuelles et 

annuelles comme le Rendez-vous péradiens, le symposium de peinture, la petite 

séduction et la pêche aux petits poissons des chenaux sur la rivière Sainte-Anne-de-

la-Pérade (Association des pourvoyeurs), que nous avions soulignée précédemment 

sur le plan économique. 
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3.2.2.2.4 Vie sociale et communautaire. 

Parmi les autres organismes communautaires qui opèrent dans la municipalité, 

on peut aussi recenser le centre d’action bénévole Les Riverais (CABR) le plus 

important qui, dessert de ses interventions cinq municipalités voisines notamment 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Prosper, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Champlain 

et Batiscan. Les autres sont les Chanteurs du manoir, le Buisson ardent, la fondation 

Charles-Henri la pointe, le comité du hockey mineur, le club de patinage artistique, le 

comité de la bibliothèque municipale, l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le club 

Âge d’or la Pérade, l’Association des femmes pour l’économie et l’action sociale 

(A.F.É.A.S), le conseil de pastorale Sainte-Anne-de-la-Pérade, le club optimiste de 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, la fabrique Ste-Anne-de-la-Pérade, le club de Pétanque, le 

conseil d’établissement de l’école Madeleine-de-verchères, la société d’histoire de 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, la maison de la famille des Chenaux,  le domaine 

seigneurial Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Dans le cadre du développement communautaire, un élu municipal nous 

laissait entendre que la municipalité avait développé des liens de collaboration avec 

d’autres acteurs de la municipalité, entre autres la Corporation de développement 

communautaire des Chenaux (CDC), le CLD des Chenaux, la MRC par le Pacte rural, 

le Centre local d’emplois de Sainte-Geneviève-de-Batiscan,  le Centre de santé et de 

services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan (CSSS), Centraide Mauricie, la SADC 

Vallée de la Batiscan, la Caisse populaire Desjardins du sud des Chenaux, la 



109 

 

 

 

Fédération des centres des bénévoles du Québec, le Regroupement des centres des 

bénévoles de la Mauricie, où chacun apporte un soutien dans le domaine spécifique 

de sa mission sur le plan soit agrotouristique, commercial, industriel et du soutien aux 

différents services. Une information mise en cause par un agent de développement 

communautaire que nous avons rencontré. 

3.2.2.2.5 Niveau et composition de revenu 

Le revenu médian en 2005, selon le recensement de la population de 2006 de 

Statistique Canada, est de 32 910 $ pour les familles monoparentales et de 33 902 $ 

pour tous les ménages. Il est de 32 910 $ pour les familles monoparentales après 

impôt et de 30 270 $ pour les ménages privés après impôt, ce qui fait qu’il y a autant 

de ménages qui ont un revenu inférieur au revenu médian comme d’autres ménages 

ont un revenu supérieur au revenu médian.  

3.2.2.3 La municipalité de Champlain 

3.2.2.3.1 Localisation géographique et organisation de la structure de peuplement 

La municipalité de Champlain, avec une petite superficie de 58,59 kilomètres 

carrés, est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Comme repères 

géographiques, Champlain est une municipalité rectangulaire. Elle est délimitée au 

nord par la municipalité Saint-Luc-de-Vincennes, au sud par le fleuve Saint-Laurent 

qui la sépare de la MRC de Bécancour sur une rive d’au moins neuf kilomètres, à 

l’ouest par la municipalité Saint-Maurice et la ville de Trois-Rivières et à l’est par les 
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municipalités de Batiscan et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. La municipalité de 

Champlain est parsemée de fermes qui lui donnent le caractère d’une municipalité 

agricole (maraichère) de la vallée du Saint-Laurent.  

Figure 4  

Carte de la municipalité de Champlain 

(Source : http://geodepot.statcanada.ca) 

La municipalité Champlain fut constituée en 1855, lors du premier découpage 

municipal du Québec, sous la reconnaissance d’une « paroisse de La Visitation-de-

Champlain ». Cependant, ses véritables origines remontent à 1643, année de 

l’établissement des premiers colons. En 1664, la seigneurie de Champlain fut formée. 

Elle s’agissait de la huitième paroisse fondée en Nouvelle-France. 

http://geodepot.statcanada.ca/
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La municipalité de Champlain est traversée d’est en ouest par l’autoroute 40 

(Félix Leclerc) et par le Chemin du Roy (route 138) qui la traverse en longeant la rive 

du fleuve Saint-Laurent. La route 359, appelée aussi « Boulevard de la Visitation », 

sert de voie d’accès à l’autoroute 40, mais aussi à la municipalité voisine de Saint-

Luc-de-Vincennes, située plus au nord. 

Les notes historiques sur les conseils municipaux du comté  de Champlain, 

ainsi que les propos de l’élu rencontré dans cette municipalité, nous enseignent que 

c’est en 1917 qu’eut lieu la division entre la paroisse de La visitation-de-Champlain 

et le village municipal civil du même nom. Ce fut le 11 décembre 1982 que ces 

entités furent fusionnées pour devenir « la municipalité de Champlain » incorporée à 

la municipalité régionale de comté de Francheville. En 2002, Champlain fut incluse 

dans la MRC des Chenaux
1
. 

3.2.2.3.2 Situation démographique 

Selon les données de l’Institut de la Statistique du Québec, sa population est 

évaluée en 2009 à 1 587 habitants, alors qu’elle était de 1 566 habitants en 2006. Par 

rapport à d’autres municipalités de la même MRC, Champlain présente des 

caractéristiques semi-urbaines vu sa proximité par rapport à la ville de Trois-Rivières 

ouvrant son accès sur trois voies : le fleuve Saint-Laurent; l’autoroute 40 et la route 

138 ou Chemin du Roy qui la traverse de l’ouest à l’est. A l’instar de Saint-Luc-de-

                                                 
1
 Entrevue no 9 
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Vincennes, cette proximité va permettre aux Champlainois de vivre  la migration 

pendulaire
1
.  

Sur le plan socio-démographique, la population de la municipalité Champlain 

est vieillissante. Les personnes âgées de 60 ans et plus, forment 28% de la population 

totale, selon les données de Statistique du Canada. Comme autre phénomène 

démographique observable dans la municipalité, citons l’exode de jeunes et le départ 

d’autres personnes à la recherche d’emplois et de services. Ce phénomène 

démographique, qui n’est pas un cas spécifique à cette  municipalité,  influe d’une 

façon négative sur la dynamique du développement municipal. 

3.2.2.3.3 Nature et composition économique 

Sur le plan socio-économique, le développement municipal repose sur le 

dynamisme des secteurs agricoles, touristique et culturel, le développement 

communautaire, les services et les infrastructures. Pour l’aspect agrotourisme, la 

municipalité de Champlain est d’abord en grande partie parsemée d’importantes 

fermes. Ce sont des entreprises privées et industrielles agroalimentaires de première 

et de deuxième transformation, comme la ferme Paul Massicote ou « Massibec » la 

plus importante de la municipalité, la fromagerie F.X Pichet qui fabrique le fromage 

biologique « Le Baluchon », la ferme Lessard, la ferme La Champlinoise, la 

                                                 
1
 L’essor du mouvement de périurbanisation caractérise la plupart des sociétés occidentales depuis les années 

1970. Ainsi, dans un contexte d’une urbanité rurale, les campagnes périurbaines vont devenir des zones 

résidentielles pour les travailleurs qui, préfèrent le mode de vie rurale-urbaine et avec l’avènement de l’automobile 

individuelle, font la navette rurale-urbaine (Jean, 2005b : 244).  
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Pépinière et la fraisière de Champlain, la ferme Picardie spécialisée dans la 

production et la transformation des céréales pour les animaux.  

Ensuite, on trouve à Champlain des attraits touristiques comme l’église Notre-

Dame-de-la-Visitation pour des visites guidées, le parc de la fabrique, une halte 

routière pour les cyclistes et l’observatoire du Cégep de Trois-Rivières. On peut aussi 

compter sur des petits commerces, dont une galerie d’art et des boutiques comme 

l’atelier d’art du peintre Raymond Caouette, la maison Marie-Rose, de kiosques de 

vente de produits agricoles (fruits et légumes), etc. 

La municipalité de Champlain est un lieu de villégiature  où quelque 200 

vacanciers et vacancières viennent passer leur été sur le bord des eaux durant la 

période estivale. On y trouve un camping, le « Camp Royal » en bordure du fleuve 

Saint-Laurent. Au niveau patrimonial, elle présente un fort potentiel comme 

patrimoine bâti et comme milieu historique ayant une influence positive sur son 

secteur touristique. 

Nous pouvons noter que parmi les attraits les plus intéressants de la 

municipalité de Champlain, on compte l’église de Champlain ou « église Notre-

Dame-de-la-Visitation » bâtie en 1879, laquelle nous venons d’évoquer. Elle est 

classée aujourd’hui comme monument historique national
1
. 

                                                 
1 L’église de Champlain est classée “monument historique national” pour les raisons suivantes : 1) elle est 

représentative de la période dite de l’église triomphante (1840-1940); 2) elle est l’œuvre majeure d’Édouard 

Meloche qui l’a entièrement décorée en trompe-œil; 3) elle conserve plusieurs pièces anciennes du patrimoine 
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La municipalité dispose de services de voirie, d’urgence, de travaux publics, 

de permis, Les autres services qu’on retrouve sont l’Internet et téléphone, les 

épiceries, une caisse populaire Desjardins qui dessert cinq municipalités voisines 

dans la même MRC et une clinique de vaccination. Pour les autres services de santé, 

les résidents doivent aller à Trois-Rivières. Le centre des services de santé et sociaux 

(CSSS) reste basé à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.  

On trouve quelques lieux de restauration comme l’Auberge Samuel-de-

Champlain, le café Foin-Fou, le casse-croûte ferme Oasis, le casse-croûte La Petite 

bouffe du chemin du Roy. La municipalité possède aussi les services d’hébergement 

comme B&B Murmure des eaux cachées, un service de poste, une école primaire. 

Toutefois, pour les études secondaires, la municipalité dépend des localités voisines, 

notamment de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de Trois-Rivières. 

En termes de projets immédiats et durables, la municipalité gère le site 

d’enfouissement pour l'ensemble de la MRC depuis 1982. Elle compte aussi se doter 

de son propre réseau aqueduc, car depuis 1964, elle dépend de Trois-Rivières où elle 

achète 25% de l’eau potable. Sur ce, le projet d’eau semble être déjà en cours 

d’exécution pour le captage des sources d’eau souterraine de qualité et en quantité 

suffisante dans la partie ouest de Champlain, le long du rang Saint-Pierre, d’après les 

propos d’élus municipaux rencontrés en entrevue.  

                                                                                                                                           
religieux de France et du Québec, remontant loin qu’avant 1685. Informations tirées du site web : 

http://www.eglisedechamplain.qc.ca 



115 

 

 

 

Tel que ces élus nous l’ont spécifié : « Depuis un certain temps, la 

municipalité est lancée dans le développement domiciliaire et prévoit construire au 

moins 75 nouvelles résidences pour les personnes âgées et les nouveaux arrivants qui 

souhaiteraient demeurer dans la région »
1
.  Toujours selon l’élu municipal :  

Le milieu est à 70% agricole et malgré que le nombre d’agriculteurs ait beaucoup 

diminué, la municipalité, avec la multiplication de résidences et des loyers à prix 

abordable, prévoit combler les besoins en main-d'œuvre dans les jours à venir surtout 

que sa population est vieillissante
2
.  

En outre, dans le cadre des autres projets en cours et à venir,  la municipalité 

souhaite mettre sur pied une coopérative agricole, maintenir un poste d’essence en 

service et multiplier les infrastructures de loisir et de tourisme afin d’attirer les jeunes 

et les personnes intéressées à cette fin. Selon les propos recueillis d’un élu municipal. 

Selon l’élu municipal :  

Il y aurait un projet en cours d’exécution, celui de dézoner une partie du village étant 

donné la grande zone agricole et la forêt qui font en sorte que la municipalité n’a pas 

de grandes terres pour augmenter sa démographie
3.  

Nous ne saurions à ce sujet admettre qu’un tel projet puisse rejoindre les 

aspirations des citoyens, lorsque nous jetons un regard critique sur la Loi 90 et 23 

(section 2.8.4 de ce mémoire). Mais comme semblait aussi soutenir l’un de nos 

interlocuteurs (entrepreneur privé) de la région, citons :  

                                                 
1 Entrevue no 9 
2 Idem 
3 Idem 
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Il n’y a pas de développement sans citoyens, et que pour cette raison, il faut 

réunir deux conditions intimement liées : la multiplicité d’entreprises pour la création 

de l’emploi et la réunion d’une certaine masse critique, ce qui n’est pas du tout facile 

ici1.  

Les travaux de l’Examen d’OCDE (2010 :132) sur les politiques de la ruralité, 

au Québec, au Canada, ont soutenu l’idée de notre interlocuteur, lorsqu’ils évoquent 

que :  

Le Québec a deux grands défis à relever : la première est la création de nouvelles 

possibilités d’emplois pour attirer de nouveaux résidents et immigrants; le second est 

l’amélioration de ses aménités pour une meilleure qualité de vie en milieu rural. 

Cependant, pour bénéficier des services et maintenir ceux déjà préétablis, la 

municipalité se dit travailler en collaboration avec la ville de Trois-Rivières et les 

autres municipalités voisines. Un élu municipal déclarait que : « la municipalité 

entretient des liens de collaboration avec la MRC des Chenaux dans le cadre du Pacte 

rural, Financement Agricole Canada (FAC), le gouvernement provincial et fédéral et 

autres institutions comme la Caisse populaire Desjardins
2
 ». 

Malgré les différentes difficultés, la municipalité présenterait certains 

avantages socio-économiques pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens tel que 

                                                 
1
 Entrevue no 8 

2
 Entrevue no 9 
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nous venons de le démonter avec la présence de quelques services, même si « le 

village n’est plus homogène comme avant 
1
», en paraphrasant un élu municipal. 

3.2.2.3.4 Vie sociale et communautaire 

Du côté communautaire, la municipalité regorge de plusieurs organismes et de 

petits projets, citons entre autres la société historique de Champlain, la Société 

d’horticulture, l’Office municipal d’habitation ou Habitation à loyer Modique (HLM), 

les repas des voisins, le comité de Quai, le club optimiste, le club de marche, le club 

de l’âge d’or, le chœur Hélène-de-Champlain, la bibliothèque municipale, etc. 

3.2.2.3.5 Niveau et composition de revenu 

Le revenu médian des ménages en 2005, selon des données de la Statistique 

Canada, pour les familles monoparentales, est de 23 135 $ et de 47 522 $ pour les 

ménages privés. Après impôt, ce revenu est de 23 135 $ pour les familles 

monoparentales et de 39 025 $ pour tous les ménages privés. 

3.2.3 La dynamique du développement et la mise en place de la PNR. 

A l’instar de l’Association de développement industriel et commercial (ADIC) 

de Sainte-Anne-de-la-Pérade, il existe à Champlain « un comité consultatif 

d’urbanisme ». Ce dernier a été constitué depuis le 5 avril 1993 en vertu du règlement 

93-03 et modifié par le règlement 97-14 puis adopté le 1er décembre 1993 

conformément à l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Ce comité 

                                                 
1
 Idem 
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s’est fixé un mandat plus large dont le point le plus capital  est d’étudier et de 

soumettre des recommandations au conseil municipal sur toute question concernant 

l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction, conformément à l’article 146 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

Le comité a aussi pour objectif de faire des recommandations d’urbanisme au 

conseil municipal et d’aménagement du territoire et d’agir comme intermédiaire entre 

les citoyens et le conseil municipal. Dans les faits, nos constats révèlent que les PNR, 

dans leurs objectifs, ne démontrent aucune adéquation avec ces comités par rapport à 

leur mandat et à leur opérationnalisation. Cela dit, ces comités ont existé bien avant 

l’adoption des PNR et la fusion municipale de 2002. 

Prenons l’exemple de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les 

structures ci-haut citées qui ne relèvent que de l’organisation administrative 

traditionnelle  de la municipalité, ne nous permettent pas d’établir des liens de cause à 

effet d’une quelconque mise en œuvre des politiques de la ruralité. Comme nous le 

soulignait un élu municipal : « Je ne pense pas que les politiques de la ruralité aient 

changé des choses, dans l’immédiat (…) »
1
.  

Parmi les principaux projets à venir, mentionnons que les élus de Sainte-

Anne-de-la-Pérade travaillent sur le projet d’un parc industriel, le projet halte routière 

pour les cyclistes, le projet Scène permanente, le projet d’une étude des besoins sur 

                                                 
1
 Entrevue no 4 
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l’entrepreneuriat et le projet Réseautage inter-entreprises avec les autres municipalités 

de la MRC des Chenaux dans le cadre du Pacte rural. Les études à venir sur la 

municipalité, nous confirmeront la fidélité de cette information, laquelle nous 

appréhendons  avec une certaine réserve. 

Cependant, il est aussi pertinent de souligner que le dynamisme observable à 

Sainte-Anne-de-la Pérade ne trouve pas de fondement dans le processus de mise en 

œuvre des PNR. Comme nous l’analyserons plus loin, l’important est de soulever ici 

que plusieurs des interventions ci-haut citées ont vu le jour avant l’énoncé et la mise 

en place des PNR. L’ADIC, qui se veut la référence d’un modèle de développement 

de cette municipalité, en est le cas frappant. Quant à la municipalité de Saint-Luc-de-

Vincennes, aucun comité de développement détecté, ni celui instauré avant les PNR, 

ni un nouveau comité du développement rural. D’ailleurs, les propos d’un agent de 

développement local rencontré au cours de nos entrevues le confirme, lorsqu’il nous 

signifiait que : « (…) il serait important que Saint-Luc-de-Vincennes se dote d’un 

comité de développement rural »
1
. 

Voilà les trois municipalités rurales québécoises choisies, qui représentent 

notre territoire à l’étude. Voyons maintenant plus en détails comment la politique de 

la ruralité opère un changement au sein de ces collectivités. 

                                                 
1 Entrevue no 2 
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3.2.4 Regard croisé sur les trois dynamiques de développement local. 

Le tableau 2 (ci-dessous) présente le profil des communautés à l’étude, en 

tenant compte de la subdivision de recensement et de la variation démographique 

entre 1981 et 2006. Ces données comportent en outre les indications sur la 

démographie locale (population, taux de scolarisation et âge médian) et sur la 

question de l’emploi (taux de chômage et taux d’emploi). Ce tableau fait également 

référence aux désormais célèbres « indices de développement des municipalités». 

Rappelons succinctement que l’indice de développement est cette référence des 

variables socio-économiques utilisées issues des données de recensement de 

Statistique Canada. Ainsi, on reconnaît les municipalités dévitalisées ou à revitaliser 

lorsqu’elles présentent un indice de développement inférieur à -5. (Québec, 2008). 

Mais tel que nous le renseigne le dernier rapport de l’Examen d’OCDE (2010 : 209) : 

« les municipalités dévitalisées ont un indice inférieur à zéro et celles très 

dévitalisées, un indice inférieur à – 5 ». 



 

 

 

1
2
1
 

Tableau 2 

Profil socio-économique des communautés  de St-Luc-de-Vincennes, de Ste-Anne-de-la-Pérade et de Champlain. 

Population Saint-Luc-de-Vincennes Sainte-Anne-de-la Pérade Champlain 

- Population en 1981 615 2 480 1 540 

- Population en 1991 625 2 215 1 625 

- Variation de la pop. 1981-1991 2% -11% 6% 

- Variation de la population entre 1991-2001   -3% -3% 0% 

- Indice de développement en 2001 -1,59 1,44 2,75 

- Population en 2001 609 2 151 1 623 

- Variation 2001-2006 -9,2% -7,4% -3,5% 

- Revenu médian des ménages en 2005 41 838 $ 33 902 $ 47 522 $ 

- Population en 2006 553 1 991 1 566 

- Âge médian en 2006 46,4 48,5 47,6 

- Taux de chômage en 2006 3,9% 10,8% 5,5% 

- Taux d’emploi en 2006 50,0% 48,5% 51,9% 

- Niveau de scolarité en 2006 13% 10% 27% 

    

Source : Plan du travail du Pacte rural de la MRC des Chenaux (juillet 2007) et Portrait socio-économique et démographique des municipalités de la MRC des 

Chenaux (Comité de développement social des Chenaux, Février 2009). Documents internes.
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Nous devons spécifier qu’avant la mise sur pied en 2008, du plan d’action 

gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées, toute municipalité dont 

l’indice de développement calculé en dessous de zéro, était considérée comme 

dévitalisée. 

Même si entre 2001 et 2006, le MAMROT soulève que les municipalités 

dévitalisées ont effectué un certain rattrapage qui n’est traduit qu’une diminution des 

municipalités concernées, l’argument n’est pas assez convaincant. Au contraire nous 

le trouvons quelque part discriminatoire. Prenons pour cas précis de Saint-Luc-de-

Vincennes, cette localité continue à perdre presque la totalité de ses services de 

proximité. Sa situation est criante et alarmante, même si elle ne figure pas sur la liste 

établie par le MAMROT. Par exemple, on peut signaler l’absence d’école. Les 

quelques enfants sont contraints à faire leurs études primaires à la municipalité 

voisine de Saint-Narcisse ou à Trois-Rivières. Pour les services de santé, la plupart 

des habitants sont obligés d’aller à Trois-Rivières ou à Shawinigan pour obtenir des 

soins appropriés.  

Cependant, soulignons que ces deux villes voisines jouent un rôle déterminant 

pour ce qui est d’offrir aux citoyens de Saint-Luc plusieurs services (santé, éducation 

primaire et secondaire, poste, garderie, station d’essence, etc.) qui ne sont pas 

toujours disponibles dans la municipalité. Le facteur lié à cette attraction est dû au fait 

que Saint-Luc est situé à une courte distance de Trois-Rivières et de Shawinigan. 
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Bien qu’on y retrouve les bureaux de la MRC et du CLD des Chenaux, Saint 

Luc est l’une des municipalités la plus dévitalisée (avec un indice de développement 

en dessous de zéro) de la MRC. Lors de nos enquêtes, nous voulions en savoir plus 

sur les relations que la municipalité entretient avec les agences ou des structures en 

place en matière de développement. Face à cette préoccupation, un élu nous laissait 

entendre que la municipalité s’était engagée, il y a peu de temps à travailler en 

partenariat avec le CLD, la SADC et la MRC sur de nouveaux projets tels la 

construction d’un terrain de soccer; l’élaboration d’une politique familiale 

municipale; un projet de course internationale de chiens avec l’appui de la MRC dans 

le cadre du pacte rural; le dézonage afin de déterminer une zone résidentielle pour 

accueillir de nouveaux arrivants et la construction d’une patinoire. Nous ne saurions 

directement affirmer ou infirmer ces propos tout au début, seuls les résultats de nos 

enquêtes plus loin, nous donneront plus de lumière à ce sujet.  

Nonobstant une faiblesse dynamique de développement et un manque de 

services de proximité adéquats, Saint-Luc-de-Vincennes, a réussi à se mobiliser pour  

la fermeture définitive du site de compostage « mal géré » et qui posait problème, au 

niveau de la qualité de vie et de l’environnement. Comme nous le soulignait un de 

nos interlocuteurs rencontrés dans cette municipalité, « avec la fermeture récente d’un 

site de compostage mal géré, on a vu comment une petite municipalité est capable de 
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se mobiliser, si elle le veut réellement et agir en conséquence pour préserver sa 

qualité de vie
1
 ». 

Si l’indice de développement auquel nous avons fait référence en 2001 est de    

-1,59 par rapport à 1,44 pour Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 2,75 pour Champlain, il 

n’est pas pour autant dit que Saint-Luc-de-Vincennes a changé positivement sur le 

plan économique, social et démographique au cours des huit dernières années, au 

contraire. Si le MAMROT soutient que les municipalités dévitalisées sont celles où la 

situation est souvent difficile sur le plan économique, social et démographique, Saint-

Luc-de-Vincennes, représente un modèle d’une dévitalisation sans précédent, pour ne 

dire : une localité oubliée
2
. 

Le tableau 3 de la page suivante présente, une synthèse des enjeux du plan 

stratégique du développement de la MRC des Chenaux dont il convient ici de faire 

l’analyse. 

3.2.5 Plan d’action 2009-2011 : inadéquation des enjeux et des engagements 

Par le biais d’une analyse classique de contenu, nous observons que les enjeux 

identifiés par les trois municipalités à l’étude recoupent pour l’essentiel quatre grands 

types de préoccupation : la démographie, l’aménagement du territoire, le 

développement économique local et la qualité de vie. 

                                                 
1 Entrevue no 2 
2 Saint-Luc-de-Vincennes continue à afficher les caractéristiques majeures d’une municipalité dévitalisée, même 

si elle ne figure pas sur la liste de 152 municipalités identifiées comme dévitalisées par le MAMROT (2008). 
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Ce qui frappe le lecteur cependant est l’inadéquation, le fossé qui sépare les 

enjeux identifiés par les municipalités et la nature de leurs engagements. Bien que 

cela ne soit pas l’objet central de notre mémoire, nous ne pouvons passer sous silence 

un problème important dans la planification stratégique de la MRC des Chenaux ce 

problème qui d’ailleurs n’est pas sans lien avec les capacités des municipalités et du 

CLD à gérer la politique de la ruralité. 

Deux enjeux sont biens servis par les engagements proposés. En effet, la 

question de l’aménagement du territoire présente des considérations d’ordre 

esthétiques (embellissement du village, mise à neuf de la porte d’entrée, 

revalorisation du patrimoine architectural, accès au fleuve). De même,  la question de 

la qualité de vie génère une réflexion sur le maintien des services (station d’essence) 

et un accès accru aux services municipaux tels que l’aréna, la bibliothèque, la piste 

cyclable. 



 

 

 

 

1
2
6
 

Tableau 3 : Plan d’action 2009-2011 pour les trois municipalités à l’étude 

Trois municipalités d’étude Enjeux 

 

Engagements municipaux 

1. Saint-Luc-de-Vincennes Enjeu 1 : Faire face à une 

décroissance démographique et 

au vieillissement de la 

population. 

 

Enjeu 2 : Une cohabitation 

harmonieuse et dynamique du 

territoire. 

 

Enjeu 5 : Améliorer la qualité de 

vie comme facteur attractif. 

- Assurer un approvisionnement en eau potable sur son 

territoire. 

- Réaliser les travaux d’assainissement des eaux dans le 

village. 

- Déployer plus de rigueur dans l’application de son 

plan d’urbanisme. 

- Déployer les efforts nécessaires visant 

l’embellissement de la porte d’entrée de la 

municipalité. 

2. Sainte-Anne-de-la-Pérade Enjeu 1 : Faire face à une 

décroissance démographique et 

au vieillissement de la 

population. 

 

Enjeu 2 : Une cohabitation 

harmonieuse et dynamique du 

territoire. 

 

Enjeu 3 : S’assurer d’un 

développement économique qui 

repose sur les forces et les 

opportunités du territoire. 

- Assurer un approvisionnement en eau potable sur son 

territoire. 

- Mettre en place un programme d’aide pour la 

conformité des fosses sceptiques sur son territoire. 

- Soutenir la mise en place d’une coopérative 

d’habitation. 

- Revoir le PIIA du cœur villageois pour assurer une 

meilleure intégration architecturale et patrimoniale. 

- Intervenir pour régler les problèmes d’odeurs générés 

par certaines entreprises. 
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Tableau 3 : Plan d’action 2009-2011 pour les trois municipalités à l’étude (suite) 

 

Trois municipalités d’étude Enjeux 

 

Engagements municipaux 

 Enjeu 5 : Améliorer la qualité de 

vie comme facteur attractif. 
- Consolider et développer sa vocation touristique en 

soutenant la création d’une corporation touristique 

qui regrouperait les attraits de la municipalité et serait 

en mesure de gérer, de développer et de promouvoir 

une offre touristique quatre saisons. 

- Examiner avec la commission scolaire la possibilité 

de donner à une école du territoire une vocation 

sportive, qui pourrait profiter de ses installations, 

notamment l’aréna. 

- Développer une bibliothèque via une entente 

scolaire/municipale. 

- Concrétiser le projet d’une “halte vélo” sur la portion 

de la route verte du territoire. 

- Accroître ses efforts visant l’embellissement de son 

village. 

3. Champlain Enjeu 1 : Faire face à une 

décroissance démographique et 

au vieillissement de la 

population. 

 

- Assurer un approvisionnement en eau potable sur son 

territoire. 

- Maintenir son programme d’accès à la propriété. 
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Tableau 3 : Plan d’action 2009-2011 pour les trois municipalités à l’étude (suite et fin) 

 

Trois municipalités d’étude Enjeux 

 

Engagements municipaux 

 Enjeu 3 : S’assurer d’un 

développement économique qui 

repose sur les forces et les 

opportunités du territoire. 

 

Enjeu 5 : Améliorer la qualité de 

vie comme facteur attractif. 

- Faciliter l’implantation d’une résidence pour 

personnes âgées. 

- Étudier un projet de coopérative de solidarité pour le 

maintien d’une station-service. 

- Continuer de développer l’accès au fleuve. 

- Favoriser l’implantation d’industries non polluantes 

sur le lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de 

Champlain. 

- Aménager un nouveau terrain de soccer. 

- Maintenir et accroître les efforts visant 

l’embellissement du village. 

- Maintenir et développer le soutien aux bénévoles. 

Source : CLD des Chenaux : Synthèse des enjeux et des engagements tels que tirés du plan stratégique de développement de la MRC des Chenaux (2009-2011) 
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Par contre, les questions du développement économique local et de la 

démographie demeurent les enfants pauvres du plan stratégique de développement de 

la MRC. La question économique ne fait référence qu’à un vague projet d’industrie 

non-polluante et à la valorisation du potentiel touristique. La question démographique 

ne compte que sur un programme isolé d’accès à la propriété et la promesse de 

soutien à l’implantation d’une résidence  pour personnes âgées.  

 



 

 

 

 

CHAPITRE QUATRE 

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

4.1 La Politique de la ruralité comme instrument de changement territorial. 

Rappelons que notre étude vient saisir la dynamique de trois municipalités 

rurales et vise à comprendre le déploiement des différents acteurs pour le 

développement de leurs municipalités après que les politiques nationales de la ruralité 

furent mises en place au Québec, bref, le rôle de la gouvernance en matière de 

développement rural. 

En étudiant les politiques nationales de la ruralité telles que nous venons de 

les exposer au chapitre 2, sans oublier l’approche politique de développement rural et 

la gouvernance rurale, nous nous interrogeons sur le rôle des politiques de la ruralité 

comme outils de renforcement de la gouvernance locale au sein des municipalités 

rurales. 

Soyons clair sur ce point. Notre souci est d’une part opératoire. Nous voulons 

observer les changements induits par les projets locaux découlant de la politique de la 

ruralité au sein des municipalités à l’étude. Nous voulons objectivement décrire les 

effets de cette ruralité sur un corps social donné, un peu comme on observe les 

conséquences de l’absorption d’un médicament sur la fièvre d’un enfant. Mais 

attention : notre souci ne s’inscrit pas dans une logique instrumentale. 
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4.2 La Politique de la ruralité comme processus de changement territorial. 

Nous voulons en savoir davantage sur le processus lui-même, au-delà  du 

résultat final. Quel type de développement local suscite la mise en œuvre de la 

Politique de la ruralité? Quelle catégorisation de mobilisation sociale peut-on en 

dégager? En effet, les acteurs locaux auraient théoriquement le pouvoir d’agir sur le 

développement de leur collectivité tel que nous le démontre le rapport du groupe de 

travail sur les « villages prospères » (SRQ, 1996)
1
. Autrement dit, en quoi l’action 

citoyenne participe-t-elle au développement des collectivités locales? 

Pouvons-nous dire que les deux politiques de la ruralité, ont été des outils de 

décentralisation des pouvoirs vers le niveau local et de concertation d’acteurs 

permettant de stimuler et d’accélérer la légitimité, la mobilisation et la prise en charge 

du développement par les collectivités? Les questions précédemment posées 

constituent le grand canevas d’interrogations que sous-tend notre démarche 

scientifique. 

 Lorsque l'on observe comment les communautés rurales ont évolué au cours 

de leur histoire, tel que décrit au chapitre 2, on constate qu’il y a eu de grandes 

transformations, pour dire de mutation.  Avec la mise sur pied de politiques de 

développement régional, on peut supposer que l’ensemble des professions liées au 

développement n’a cessé d’évoluer depuis la première politique de la ruralité 2001-

                                                 
1 Nous pouvons lire que la politique de soutien au développement local et régional découle du rapport du groupe 

de travail sur les « Villages prospères » présenté au Sommet sur l’économie et l’emploi en octobre 1996.  
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2006 et l’émergence d’une certaine décentralisation dite encore « administrative ».      

(Lemieux, 2006; Robitaille, 2005; Andrew, 2001; Carrier et Côté, 2000; et autres) 

C’est peut-être ce que Morin (2006) nous dit en évoquant qu’avec les politiques de 

développement au niveau local comme au régional, le Québec est entré dans un 

processus de régionalisation, qui englobe à la fois des mesures ou des projets de 

décentralisation et de déconcentration. 

Cependant, au travers les transformations des politiques de développement 

local, régional et rural, il nous revient de comprendre l’essence de l’interaction des 

acteurs, autant avec les milieux politiques que sont la MRC et ses municipalités, 

qu’avec la société civile représentée par les membres des organismes locaux et supra-

locaux, les porteurs de projets et les citoyens. C’est sous cet angle que la gouvernance 

locale en milieu rural devait être caractérisée par les acteurs municipaux  

économiques et la société civile. (Jean, 2000). Dans le contexte actuel, le défi de cette 

gouvernance renvoie à la difficulté de mettre en place une coordination efficace où 

les connaissances, les ressources et les pouvoirs sont distribués. Comme le soulignent 

Juillet, Paquet et Scala (2001 : 2), dans une logique de « gouvernance collaborative », 

il s’impose un défi autant aux secteurs privé et civique qu’au secteur public. 

4.3 La gouvernance locale à l’heure des politiques nationales de la ruralité 

Rappelons brièvement que le fruit de notre enquête résulte de neuf entrevues 

réalisées à l’été 2009, auprès d’informateurs-clés de la MRC des Chenaux.  
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4.3.1 À la recherche du paradis perdu 

Le facteur « participation » s’est imposé au cours des dernières années en tant 

que dimension centrale (Simard et al. 2008; Joyal, 2002; Carrier et Jean, 2000; Jean, 

1997) pour comprendre la façon dont les acteurs se déploient solidairement dans le 

développement de leurs collectivités. En effet, cette participation est une manière 

claire d’agir et, par conséquent, une opportunité d’influencer considérablement des 

décisions à prendre face aux enjeux et aux défis à relever. La mobilisation fait place 

au dialogue, à la coalition et à la négociation vers une vision commune d’intervention 

et une auto-prise en charge. 

Comme signe précurseur de la dynamique sociale, la mobilisation est une 

force de sensibilisation et d’animation, vers une prise de position en vue d’obtenir des 

changements escomptés. Face à une action à mener à l’échelle locale comme à 

l’échelle supra-locale, la mobilisation citoyenne est d’une importance capitale 

lorsqu’elle intègre des acteurs locaux. Elle confère des responsabilités pour une 

action commune et par la suite, un engagement collectif pour toute intervention en 

émergence. Comme le soulignait en entrevue l’agent de développement rural que 

nous avons rencontré, non sans un sourire en coin, la démocratie participative
1
 est     

« l’idéal » démocratique par excellence au sein duquel : « le bonheur national brut est 

plus élevé ». 

                                                 
1
 Entrevue no 2 
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C’est dans cette perspective que nos enquêtes se sont intéressées à mettre en 

évidence la façon dont les acteurs locaux des municipalités de Saint-Luc-de-

Vincennes, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Champlain, se mobilisent face à la 

mise en action des orientations et des objectifs définis dans les politiques nationales 

de la ruralité (PNR-1 et PNR-2).  

Au cours de cette démarche, nous avons mis en relations les facteurs 

explicatifs de la mobilisation des acteurs, notamment la capacité de la municipalité de 

rassembler les ressources locales au démarrage de tout projet, la variété d’acteurs 

(acteurs socio-économiques), qui appuieraient les projets et la mise en application des 

« valeurs fondamentales » qui ont guidé dès le départ la mise sur pied des PNR. 

4.3.2 Une vague idée d’une politique encore inefficace. 

Le premier constat de notre enquête a trait à la notoriété même de la Politique 

nationale de la ruralité, auprès des leaders naturels des milieux l’étude. Les trois élus 

municipaux que nous avons rencontrés, nous avouaient tous n’avoir qu’une idée 

théorique de l’existence des PNR et une idée encore plus vague de leur contenu exact 

en termes d’orientations et d’objectifs. Par exemple, à l’une de nos questions 

adressées aux élus municipaux qui consistait à savoir : « Que pensez-vous des 

politiques nationales de la ruralité dans votre municipalité, face à l’exercice de vos 

fonctions? », un élu local nous déclarait au cours d’une entrevue : « Je ne pense pas 

que la Politique de la ruralité a changé les choses dans l’immédiat, il faut qu’elle 
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sensibilise davantage les gens sur les problèmes de leurs milieux ».
1
 De même, un 

autre élu soulignait : « La Politique de la ruralité n’a pas changé la réalité des 

campagnes ».
2
 Comme un autre élu exprimait : « enfin les politiques de la ruralité, 

n’ont pas jusque-là changé la ruralité… »
3
. Un autre participant (acteur privé) nous 

déclarait que « nous autres on n’a rien eu pour se développer de la part de la 

municipalité dans laquelle nous évoluons, on se développe tout seul (…) »
 4

. 

Mentionnons toutefois que la sémantique change toutefois l’angle de nos 

résultats. Si la PNR reste floue aux yeux de nos informateurs-clés, il en va tout 

autrement du pacte rural qui évoque pour les élus un décaissement d’argent sonnant 

qui aura contribué à réaliser certains projets locaux pour lesquels la municipalité ne 

pouvait s’engager sans le soutien d’un financement extérieur.    

Parmi les organismes communautaires de développement consultés, les deux 

tiers (2/3) soutenaient avoir une idée juste des PNR et disaient avoir une connaissance 

claire de l’existence du pacte rural au sein de leur municipalité. Du côté des acteurs 

locaux privés, les entrepreneurs rencontrés, ont tous avoué n’avoir pris connaissance 

des PNR. Telles sont les réponses données à certaines questions: « je ne savais même 

pas que ces politiques existaient »
5
; « ces politiques, je ne les ai jamais regardées »

6
; 

                                                 
1 Entrevue no 9 
2 Entrevue no 4  
3 Entrevue no 1 
4 Entrevue no 8 
5 Idem 
6 Entrevue no 6 
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On travaille dans le domaine agricole depuis 1984, mais je vous avoue que je ne suis 

pas au courant qu’il y avait des politiques spécifiques pour la ruralité, on est 

autonome et on travaille plutôt en partenariat avec le MAPAQ et la Financière 

agricole Québec
1. 

Dans le cadre de nos entrevues, un seul entrepreneur était au fait de 

l’existence d’un pacte rural, via un projet en cours pour lequel il était mobilisé à 

travers un comité de développement municipal et dont il est membre du conseil 

d’administration
2
. 

L’élément important à retenir par rapport à l’interprétation de nos résultats est 

de considérer que les deux tiers des acteurs locaux rencontrés nous avouaient ne pas 

reconnaitre l’influence réelle qu’ont les PNR à l’heure actuelle, alors que le tiers 

reconnaissait une certaine influence à travers le pacte rural. Par curiosité, nous avions 

demandé à tous nos interlocuteurs : « avez-vous dans votre bureau un exemplaire des 

politiques de la ruralité? ». La réponse était : « aucun exemplaire à notre possession »,  

ce qui prouve que si les politiques sont non seulement inaccessibles par les acteurs 

locaux, elles demeurent aussi méconnues de la majorité. 

Selon le plan du pacte rural de la MRC des Chenaux : « la mobilisation dans 

le cadre du premier pacte rural a permis aux intervenants de mener 33 projets 

                                                 
1 Entrevue no 8 
2 Entrevue no 7 



137 

 

 

 

territoriaux sur un total de 70
1
». Et comme certains de nos interlocuteurs (surtout les 

élus municipaux) nous le soulignaient : 

Dans le cadre du pacte rural, la mobilisation a permis aux acteurs de chaque 

municipalité de se retrouver autour d’une même vision afin de mettre sur pied un plan 

triennal stratégique de développement 2009-2011 de la MRC des Chenaux
2
.  

D’après les propos recueillis, certains acteurs locaux avouaient ne pas avoir 

participé aux travaux de mise en place d’un tel plan. Par exemple, lors d’une 

entrevue, un de nos répondants des milieux communautaires, nous déclarait :  

Il y a eu dernièrement, la planification stratégique de la MRC, je n’y ai pas participé, 

je ne sais pas si elle est sortie. J’avais participé à la première rencontre où on devait 

mettre en place des sous-comités, puis on m’a oublié par la suite. Mais à ma 

connaissance, les sous-comités ont travaillé sur les objectifs qu’eux voulaient et rien 

n’y est sorti en rapport avec la mission
3
.  

Voilà une contradiction qui nous amène à remettre en cause la validité des 

informations contenues dans le plan du pacte rural. Faut-il se surprendre d’un tel 

résultat? A priori, il n’y a pas de lien corrélatif entre notoriété d’une politique 

publique et son efficacité sur le terrain, les « bonnes nouvelles » faisant rarement la 

manchette. Néanmoins, comme la PNR appelle une logique de démocratie 

participative et de mobilisation des acteurs locaux, nous aurions pu nous attendre à 

                                                 
1 « Mobilisation des milieux », dans : Plan du travail du Pacte rural de la MRC des Chenaux, juillet 2007, p.26. 

(Document interne). 
2 Entrevues no 1, no 2, no 4 et no 7 
3
 Entrevue no 6 
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une meilleure connaissance de la PRN auprès des informateurs-clés que nous avions 

consultés. 

4.4 La gouvernance locale : une idée à contre-sens de la rationalité de l’acteur? 

La question à laquelle nous tentons ici de répondre est la suivante : comment 

se concertent les acteurs locaux dans les trois municipalités à l’étude et comment 

perçoivent-ils ce partenariat? 

Notre première observation concerne spécifiquement la difficulté d’associer 

les secteurs privés à la dynamique de gouvernance locale que nous avons expliquée 

au chapitre deux. De fait, le secteur privé, de par sa finalité première qu’est le profit 

et non la démocratie, n’est-il pas naturellement enclin à se désintéresser d’une logique 

de partenariat local? Un entrepreneur nous déclarait au cours d’une entrevue: « nous 

menons des activités privées, (…) qui ne nous obligent pas d’être en assemblée ou de 

garder des contacts avec les autres acteurs dans la municipalité »
1
. Le secteur privé a 

tendance à inscrire le pouvoir public dans une logique d’instrumentalisation en sa 

faveur. Les acteurs que nous avons rencontrés et qui ont entrepris une démarche 

auprès des élus locaux ne l’ont pas tant fait pour faire vivre un idéal de gouvernance 

démocratique que pour obtenir très concrètement un soutien financier de la part des 

gouvernements local et provincial. 

                                                 
1 Entrevue no 8 



139 

 

 

 

Prenons l’autre exemple de ce producteur de céréales que nous avons 

rencontré et qui nous exprimait à quel point cette idée de gouvernance et de 

partenariat avec les élus locaux ne l’aidait en rien à résoudre ses problèmes. Comme 

cet entrepreneur exporte la totalité de sa production à l’extérieur du Québec, que son 

chiffre d’affaires est florissant et que ses activités sont supportées par la Financière 

agricole du Québec, il ne voit vraiment pas la pertinence de s’inscrire dans une 

logique de gouvernance locale. Ici, l’État joue contre l’État : une politique invite à la 

gouvernance, l’autre à la performance. Le choix de notre entrepreneur n’est pas 

difficile à faire… Comme nous le soulignait un répondant (élu municipal) lors des 

entrevues, « avec les PNR dont vous nous parlez, le gouvernement devait être 

conséquent de ses gestes 
1
». 

4.4.1 Le pacte rural: un pacte « micro-totalitaire
2
»? 

Nous avons relevé que les mesures de concertation pour susciter l’implication 

de tous les acteurs du milieu ne sont pas nécessairement adéquates. Comme nous 

l’avouait un répondant (organisme communautaire) au cours de nos enquêtes : 

Les autorités municipales, ne nous consultent pas, on est très peu reconnu par nos 

municipalités, surtout en matière de concertation. Elles décident des choses et ne 

demandent pas notre point de vue, et si cela arrive, elles nous disent : voici ce que 

nous allons faire, participez-vous oui ou non?
3 

                                                 
1
 Entrevue no 9 

2 Expression emprunté de Michel Maffesoli (1979). 
3
 Entrevue no 6 
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Si la logique de concertation semble être sur une pente glissante, malgré tout, 

pour chacune des municipalités à l’étude, nous observons une lueur de partenariat qui 

semble encore froide, mais qui existe surtout entre les conseils municipaux et les 

organismes municipaux œuvrant sur le territoire. Mais ce n’est pas pour autant dire 

que tous les organismes de développement et ceux du communautaire surtout, 

bénéficient de ce partenariat ou de cette concertation. D’ailleurs, pour exemple 

concret, un acteur local associatif nous témoignait que : 

Nous sommes un organisme de promotion de l’action bénévole et communautaire, 

nous desservons cinq municipalités sur l’ensemble de la MRC, mais s’il y a un 

conseil municipal avec lequel nous collaborons moins et où nos contacts sont faibles, 

c’est ici où se trouve notre siège social
1.  

Ce qui prouve que l’autorité politico-administrative sensée promouvoir ce 

dynamisme dans cette municipalité est mis à rude épreuve.  

De ce qui précède, disons que la participation et l’interaction des acteurs 

locaux, dans la conduite de toute action du développement occupent une place 

importante comme dimensions et concepts associés aujourd’hui à la gouvernance dite 

« locale ». Nous venons de développer sur « la gouvernance » comme modèle où doit 

se manifester un équilibre dans la participation à la prise de décisions sur les affaires 

locales entre les trois grandes forces présentes localement, soit le pouvoir politique 

local, le secteur privé et la société civile (Jean et Bisson, 2008). 

                                                 
1 Idem 
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La participation et les rapports de collaboration qu’établissent ces trois grands 

acteurs locaux et la définition des enjeux locaux pour le développement sont au cœur 

d’une préoccupation pour comprendre si la prise de décision pour des projets porte 

sur des objets qui ne sont pas imposés, mais convenus. 

Effectivement à travers ces dimensions, nous voulions d’un côté savoir qui 

possède le pouvoir ou l’autorité pour décider et implanter des décisions importantes 

pour stimuler le développement dans les trois municipalités à l’étude.  

Cependant, il est important de souligner qu’à l’échelle de la MRC, les critères 

de base quant à l’admissibilité des objectifs des projets, des promoteurs, des 

dépenses, ont été fixés d’après les orientations des PNR. Par la suite, c’est autour de 

ces critères que chaque municipalité doit mobiliser son propre dynamisme de 

développement et en tirer le plus de profit possible. 

À ce sujet, nos constats sur les trois municipalités étudiées soulevaient que la 

participation et les interactions des acteurs du secteur privé entre eux et avec les 

autres acteurs étaient très faibles et presque inexistantes. Avant les PNR comme 

pendant leur mise en œuvre, ces acteurs n’ont jusque-là pas développé un cadre 

structurel et promotionnel des projets qui les lient aux orientations directes et aux 

objectifs des PNR. À titre d’exemple, un acteur local privé du secteur agricole 

rencontré nous soulignait que :  
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Ce que nous faisons, c’est à partir de nos idées et nous le faisons nous-mêmes. Nous 

sommes promoteurs de nous-mêmes, rien ne nous vient d’une autre personne, ni de la 

municipalité où nous sommes, en tout cas pour les choses rurales, nous pouvons vous 

avouer que seule financière agricole, nous donne appui sous forme des crédits avec 

des taux d’intérêt raisonnables
1. 

Tout comme ces acteurs l’ont spécifié, ils ne se sont jamais intéressés sur ce 

qui se fait, du temps qu’ils ignorent et ne savent absolument rien sur les projets qui 

sont soutenus dans cadre des PNR et bien sûr à travers le pacte rural. Dans le même 

angle d’idée, un autre participant nous témoignait que : 

On ne nous consulte pas, les décisions au conseil, ils font cela en cachette je dirai, la 

municipalité ne nous encourage même pas, seule l’église est promotrice de notre 

activité. (…) . Je suis tout de même au bout de fermer mon commerce, du temps que 

les choses vont plus en descendant qu’en montant dans cette municipalité
2.  

Quant aux autres acteurs publics, il importe de spécifier que l’organisation 

politique et administrative municipale mise en place a fait de sorte que chaque 

municipalité se dote d’un conseil et au besoin d’un comité de développement 

(industriel, commercial, culturel et/ou touristique), lequel conseil ou comité joue un 

rôle prépondérant dans la gestion des affaires municipales. Ce comité sert aussi 

d’intermédiaire entre les citoyens et la municipalité, mais il a gardé sa mission 

originale par rapport à celle de la PNR. 

À ce niveau, les élus municipaux sont reconnus comme les plus importants 

acteurs en matière de gestion municipale, parce qu’ils possèdent le pouvoir et 

l’autorité pour développer, planifier et implanter des projets dans leur communauté. 

                                                 
1 Entrevue no 8 
2 Entrevue no 3 
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Mais la municipalité ne gère que ce qu’on lui donne. Voilà ce qu’un élu municipal, 

nous signifiait par ses impressions : «  L’État devaient mettre des fonds à la portée 

des municipalités et que pour y accéder tout devait être facile à travers la MRC
1
 ». 

Lorsque nous empruntons une remontée théorique ici, cela nous amène à conclure 

que le pacte rural serait un bel outil si les citoyens s’en appropriaient. 

Un acteur local associatif de développement communautaire dans l’une des 

trois municipalités étudiées nous déclarait que : 

Nous sommes impliqués dans un programme PAIR depuis 2006 pour personnes 

âgées. Il est en partie financé dans le cadre du pacte rural comme référence pour faire 

la sécurité des aînés, mais cependant, nous y rencontrons d’énormes difficultés : les 

fonds ne sont pas suffisants pour faire le suivi auprès des aînés. Le projet doit nous 

permettre de faire recours aux « ambassadeurs » afin de rencontrer les aînés. Ce n’est 

pas en faisant la publicité dans les journaux que les aînés bénéficieront du projet
2.  

 À l’analyse des choses, on remarque que le pacte rural qui existe déjà au 

niveau de la MRC des Chenaux, ne permet pas comme outil, aux acteurs locaux de 

canaliser des projets structurants, mobilisateurs et concrets. Pourrions-nous parler de 

vraies mises en application des pactes ruraux?  Nous pouvons admettre que cette 

micro-totalitaire (Simard, 2001, Maffesoli, 1979) a encore sa place dans nos sociétés 

contemporaines. 

Face à cette question, un autre défi est que dans la MRC des Chenaux, il 

existe un comité de développement rural pour mettre en application le plan du pacte 

rural. Ce comité est composé de différents acteurs et intervenants tels que la SADC, 

                                                 
1 Entrevue no 9 
2 Entrevue no 6 
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la CDC, la CJE, le CLD, la MRC et les municipalités de l’ensemble de la MRC.     

Au niveau municipal, les petits comités locaux de développement rural ont été mis 

sur pied afin de rendre opérationnelle cette démarche. 

Tel que nous renseigne le plan de travail du Pacte rural de la MRC des 

Chenaux, huit municipalités sur dix, possèdent déjà des comités locaux afin d’inciter 

les gens à prendre en charge le développement de leur milieu. À partir de ce comité, 

les citoyens assumeront donc une responsabilité face au développement de leur 

municipalité et deviendront des promoteurs de projets en lien avec les problématiques 

locales. C’est dans ce contexte qu’ils sont partenaires de la MRC dans la mise en 

œuvre des PNR par le truchement du pacte rural. 

Premièrement, dans le cadre précis de notre enquête, nous avons appris que la 

municipalité Saint-Luc-de-Vincennes n’a pas de comité local de développement rural. 

Au cours d’une entrevue avec un acteur local associatif, celui-ci évoquait 

que: « l’idéal était que Saint-Luc-de-Vincennes se dote d’un comité de 

développement rural mixte et représentatif »
1
. Une noble idée, mais qui trouve de la 

difficulté à devenir concrète dans l’immédiat, d’après les constats faits en matière de 

la dynamique du développement municipal. 

Deuxièmement, les autres municipalités comme Sainte-Anne-de-la-Pérade et 

Champlain, se sont dotées, il y a longtemps, de comités de développement, qui ne 

                                                 
1 Entrevue no 2 
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sont pas une conséquence directe d’une quelconque mise en œuvre du pacte rural. 

Ces comités existent depuis les années 1990, avant même l’adoption de la Politique 

de la ruralité en 2001 et de la fusion municipale en 2002, mettant en place la MRC 

des Chenaux. Dans cette dernière, les comités de développement préexistants, soit 

l’ADIC à Sainte-Anne-de-la-Pérade (créé en 1992) et le Conseil consultatif 

d’urbanisme (créé en 1993) à Champlain, ainsi que le comité fantôme de Saint-Luc-

de-Vincennes ont été appelés à composer plus rapidement, avec le plan du pacte rural 

sensé opérationnaliser les orientations des PNR, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Est-il alors surprenant de constater que Saint-Luc-de-Vincennes, en l’absence 

d’un comité local, n’ait reçu au cours de la première phase de la Politique de la 

ruralité que la somme de $ 1 000.00 - pour financer le « défi Mauricie pour la course 

internationale des chiens », comparativement aux $ 71 412,5 pour Sainte-Anne-de-la-

Pérade et aux $ 66 528,5
1
 pour Champlain? À la lecture du tableau 4, on constate 

cependant que St-Luc s’est considérablement rattrapé au cours de la deuxième phase 

de la politique, en recevant une somme de $20 000,00 comparativement aux 

$60 000,00 pour Sainte-Anne et aux $25 000,00 pour Champlain. Dans les deux 

phases de la politique, on constate toutefois que l’affectation des fonds n’est pas 

directement corrélative au poids démographique des collectivités, ce qui contredit la 

                                                 
1
 Consultez le tableau 4. 
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perception du maire de Saint-Luc pour lequel : « plus on a d’habitants, plus on a 

davantage…»
1
. 

Pour l’essentiel, et pour comprendre les projets qui ont été mobilisés depuis la 

mise en œuvre du PNR-1 et du PNR-2, nous invitons le lecteur à consulter les 

tableaux 4, 5 et 6 ci-dessous : 

                                                 
1
 Entrevue no 1 
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Tableau 4: Projets et suivi comptable du fonds du pacte rural de la MRC des Chenaux 2002-2010 

PNR Localisation Promoteur Projets 

État 

d’avancement 

du projet 

Montant 

autorisé 
  

PNR-1 

2002-

2007 

1. St-Luc de 

Vincennes 

Comité 

organisateur du défi 

Mauricie Sant-Luc 

Défi Mauricie 

de St-Luc 

2006-2007 

Achevé 
1 000$   

2. Ste-Anne 

Circuit touristique 

Signalisation. 

du Chemin du 

Roy 

Inachevé -   

Sc. arts et 

Jardins Madeleine 

de Verchère 

Mise en valeur 

du domaine 

seigneurial 

2002-2003  

Achevé 

4 800$ 

3 200$ 

 

 

 

 

Municipalité de 

Ste-Anne 

Aménagement. 

d’un belvédère 

2003-2004 

Achevé 
40 000$   

 Ste-Anne, 

Champlain et 

Batiscan 

Fondation des amis 

du vieux presbytère 

Signalisation 

touristique 

2005-2006 

Achevé 
38 000$   

Association des 

pourvoyeurs 

 

Murale 
2006-2007 

Achevé 
8 825$   
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Tableau 4: Projets et suivi comptable du fonds du pacte rural de la MRC des Chenaux 2002-2010 (suite) 

PNR Localisation Promoteur Projets 

État 

d’avancement 

du projet 

Montant 

autorisé 
  

PNR-1 

2002-

2007 

(suite) 

3. Champlain 
Municipalité de 

Champlain 

Aménagement 

du quai de 

Champlain 

2002-2003 

Achevé 
24 500$   

 
Signalisation 

du Chemin du 

Roy 

2003-2004 

Achevé 
12 250$   

 Livre du 

340
ième

 

2004-2005 

Achevé 
1 000$   

 Restauration 

d’une lampe 

2005-2006 

Achevé 
5 366$   

PNR-2 

2007-

2010 

1. St-Luc 
Fabrique de St-Luc 

de Vincennes 
Restau. du toit 

de l’Église 

2007-2007 

Achevé 
10 000$   

 
Municipalité de St-

Luc Terrain soccer 
2007-2008 

Achevé 
10 000$  
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Tableau 4: Projets et suivi comptable du fonds du pacte rural de la MRC des Chenaux 2002-2010 (suite et fin). 

PNR Localisation Promoteur Projets 

État 

d’avancement 

du projet 

Montant 

autorisé 
  

PNR-2 

2007-

2010 

(suite) 

2. Ste-Anne Municipalité de 

Ste-Anne 

Enveloppe 

dédiée 

2008-2009 

Achevé 
10 000$   

 Fabrique Ste-Anne 

Centre de 

conservation 

du patrimoine 

religieux 

2007-2008 

Achevé 
20 000$   

 
 Municipalité de 

Ste-Anne 

Aménagement 

d’un terrain de 

loisir 

2009-2010 

Inachevé 
20 000$   

 Enveloppe dédiée 

Aménagement 

d’un terrain de 

loisir 

2009-2010 

Inachevé 
10 000$   

3. Champlain Municipalité de 

Champlain 

Restauration 

du terrain de 

balle 

2007-2008 

Achevé 
10 000$   

MRC des Chenaux Fabrique du 

Champlain 

Galerie d’art 

au presbytère 

2007-2008 

Achevé 
5 000$   

Source : MRC de Chenaux : Projets et suivi comptable du fonds du pacte rural de la MRC des Chenaux (2002-2010), Document interne 
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Le tableau 5 découle du précédent. Nous avons récapitulé les fonds répartis 

entre nos trois municipalités à l’étude, pour les deux phases (2002-2007) et (2007-

2010) du pacte rural de la MRC des Chenaux.  

Tableau 5 : Fonds par municipalité d’étude : phase I et II du Pacte rural. 

Années Municipalités Fonds 

2002-2007 -Saint-Luc-de-Vin.  

-Ste-Anne-de-la-Pérade 

-Champlain 

  1 000,00 $ 

71 412,50 $ 

66 528,00 $ 

2007-2010 -Saint-Luc-de-Vin. 

-Sainte-Anne-de. 

-Champlain 

20 000,00$  

60 000,00$  

25 000,00 $ 

Source : MRC de Chenaux : Projets et suivi comptable du fonds du pacte rural de la MRC des Chenaux 

(2002-2010), Document interne. 

Puis nous avons isolé les fonds pour chaque municipalité en termes de 

pourcentage (%) pour l’ensemble de ces trois municipalités. 

Le tableau 6 de la page suivante, permet de constater que pour une période 

allant de 2002 à 2010, sur un fonds total de $243 941,00 la municipalité Saint-Luc-

de-Vincennes a reçu $21 000,00 soit 8,6%, la municipalité Sainte-Anne-de-la-Pérade 

$ 131 412,5 soit 53,87% et la municipalité de Champlain $91 528,00 soit 37,52%. 

Mais qu’en est-il des projets face aux enjeux? 
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Tableau 6 : Fonds total enregistré : phase I et II en termes de pourcentage. 

No Municipalité Montant (2002-2010) Pourcentage (%) 

1 Saint-Luc    21 000,00 $   8,60 % 

2 Sainte-Anne 131 412,50 $ 53,87 % 

3 Champlain  91 528,50 $ 37,52 % 

Total         243 941,00 $ 99,99 % 

Source : CLD de la MRC des Chenaux : Projets et suivi comptable du pacte rural. 

 

4.5 Inadéquation entre les enjeux observés et les projets financés. 

Comme il ressort à la lecture de ces tableaux, il y a de toute évidence un 

problème en ce qui concerne la planification stratégique de la MRC des Chenaux 

dans la mesure où nous observons une adéquation entre les enjeux et les projets 

financés. Cette adéquation prend quatre formes : 1) la survalorisation des projets 

reliés à l’aménagement du territoire. 2) des projets économiques réduits aux simples 

dimensions du patrimoine touristique et religieux. 3) l’absence des projets reliés à la 

démographie. 4) l’absence des projets communautaires et mobilisateurs. 

4.5.1 Survalorisation des projets reliés à l’aménagement du territoire. 

Nous avons constaté que l’aménagement du territoire implique les projets 

suivants : aménagement d’un belvédère, signalisation touristique, murale, 

aménagement du quai de Champlain, signalisation du Chemin du Roy, restauration 

d’une lampe, terrain soccer, aménagement d’un terrain de loisir, restauration d’un 
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terrain de balle.  Ainsi, nous pouvons lire que 10 projets sur 17, ont été financés, soit 

57, 82%. Les pactes ruraux rencontrent leurs objectifs, mais il en va tout autrement 

pour les autres enjeux identifiés dans la planification stratégique. 

4.5.2 Faiblesse des projets économiques.  

Pour cette catégorie, nous avions identifié trois projets : valeur du domaine 

seigneurial, centre de conservation du patrimoine religieux, galerie d’art au 

presbytère. Trois projets sur 17, ont été financés, soit 17, 64%. Ce sont des projets 

réduits aux simples dimensions du patrimoine touristique et religieux et qui, de nature 

ne sont pas très structurants et susceptibles de générer des emplois. 

4.5.3 Absence des projets reliés à la démographie.  

Les tableaux 7 et 8 montrent comment a évolué la population  des trois 

municipalités à l’étude au cours des dernières années entre 1986 et 2006. 

Tableau 7 : Évolution démographique des municipalités à l’étude. 

Municipalité Variation de la 

pop.1986-1996 

Pop. en 1996 Variation 

de la pop. 

2001-2006 

Population 

2006 

St-Luc-de-Vin. 

Ste-Anne 

Champlain 

0,0% 

-6,0% 

5,3% 

   623 

2 181 

1 608 

-9,2% 

-7,2% 

-3,5% 

   553 

1 991 

1 566 

Source : Statistique Canada, Recensement de 1986, de 1991 et de 1996 
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Tableau 8 : Composition de la population selon l’âge en 2006 

Municipalité 0 à 19 ans 20 à 34 ans 35 à 59 ans 60 ans et plus 

St-Luc 

Ste-Anne 

Champlain 

22% 

19% 

20% 

15% 

12% 

12% 

41% 

39% 

40% 

22% 

30% 

28% 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006 

Dans les trois municipalités, on remarque que la population est décroissante 

avec des variations négatives depuis 1986 jusqu’en 2006. Rien ne prouve qu’elle soit 

stable ou croissante pour les quatre dernières  années. Le tableau 8 révèle que 40% de 

la population à un âge moyen qui se situe entre 35 à 60 ans, et qu’en moyenne 26,6% 

de la population est âgée de 60 ans et plus. Nous pouvons déduire que la diminution 

de la population, au cours de deux dernières décennies et que le vieillissement 

démographique, demeurent un défi majeur. Les faibles taux observables entre 0 et 34 

ans, s’expliqueraient par la faible natalité et l’exode des jeunes. Une situation qui 

nous a été soulignée par nos interlocuteurs au cours des entrevues sur l’ensemble des 

trois municipalités à l’étude.  

Ainsi, il n’est pas étonnant de voir que par rapport aux enjeux et à l’ensemble 

de tous les projets financés au cours entre 2002 et 2010 aucun n’est relié à la 

démographie. Sur 17 projets identifiés, aucun n’a été financé dans ce cadre, ce qui 
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explique la migration nulle dans  ces municipalités lorsqu’on examine les données de 

Statistique Canada sur la migration dans l’ensemble de la MRC des Chenaux.  

Voici dans ce contexte, une information qui nous a été révélée par les trois 

élus municipaux : « La population est vieillissante, il n’y a pas de nouveaux arrivants 

qui immigrent. Au contraire, on est frappé par l’exode des jeunes et d’autres 

personnes qui quittent le lieu à la recherche de l’emploi et autres services»
1
. 

 Un autre élément  important lié à la démographie concerne le  problème de 

dézonage dans certaines municipalités comme Saint-Luc-de-Vincennes et Champlain, 

afin que les gens accèdent à la terre. Nous cherchions à savoir aussi si la PNR a 

encouragé l’arrivée des nouvelles personnes. Un élu municipal, trouvait pour lui la 

question fondée, pour nous répondre simplement par un « non »
2
. Sur ce, nous 

établissions que les gouvernements municipaux étaient en contradiction inter-

politique de la ruralité à cause du zonage. Par simple constat, on remet en cause 

l’occupation dynamique des territoires, telle qu’elle est toujours prônée par le 

Politique nationale de la ruralité et les autres dispositifs qui en découlent. Les travaux 

récents du géographe Clermont Dugas confirment d’ailleurs cette assertion. 

4.5.4 Absence des projets communautaires et mobilisateurs.  

Notons au passage que nous incluons sous ce point la question reliée à la 

qualité de vie ayant mobilisé deux projets : défi Mauricie de Saint-Luc-de-Vincennes 

                                                 
1 Propos recueillis en entrevues no1, no 4 et no 9 
2 Entrevue no 9 
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et le livre du 340
e
. Nous pouvons lire, que sur 17 projets, deux ont été financés, soit 

11, 76%. Étant donné l’objectif de la politique et des pactes ruraux supposées être des 

dispositifs d’application tangible de cette politique, on s’étonne de constater une 

simple addition des micro-projets sans interaction entre eux. Nous nous interrogeons 

particulièrement sur la pertinence d’enveloppes dédiées qui ne servent plus ou moins 

qu’à alléger le fardeau fiscal des contribuables.  

De ce qui précède, découle un double questionnement: 1) Des micros-projets 

peuvent-ils changer le monde rural? 2) Peut-on s’attendre que de si petits 

investissement génèrent de grands changements? 

Au bout de compte, il se pose également une question lancinante quant à la 

marge de manœuvre réelle du local par rapport au national. Rien n’empêche de 

souligner une certaine municipalisation du développement, pour ne dire que ce 

dernier est confisqué par l’État, d’où une remise en cause d’une certaine régulation 

sociale. 

 Si pour faire face aux défis du développement régional, local et rural, la 

gouvernance locale exige la coexistence de trois secteurs (privé, public et associatif), 

cela n’a pas été le cas pour nos trois municipalités à l’étude, même si quelques-uns de 

nos répondants estimaient que le dispositif des PNR (disons le pacte rural) a facilité la 

préparation de quelques projets au sein de leur municipalité. Portons à ce sujet un 

regard critique sur la pertinence et l’efficacité des projets, pour enfin conclure qu’en 
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réalité, la PNR et ses dispositifs, pourtant de bons outils, n’ont malheureusement pas 

jusque là transformé positivement les municipalités dans leur mise en œuvre. 

 Dans le même angle d’idée, les travaux de l’OCDE (2010 :18) sur l’examen 

des PNR au Québec, sont plus que révélateurs lorsqu’ils spécifient que :  

Les performances de la PNR peuvent certes être améliorées, et qu’en particulier il 

serait pertinent de mieux intégrer les objectifs de développement territorial, collectif, 

économique et entrepreneurial et de renforcer davantage encore le rôle de l’échelon 

supra local (MRC) dans la gouvernance territoriale. 

Donc, l’action en faveur du développement rural pose encore de nombreux 

problèmes de politiques et de gouvernance, car elle suppose une coordination entre 

secteurs et entre les différents niveaux d’administration, des politiques qui demeurent, 

sans aucun dispositif ou mécanisme de suivi ni d’évaluation, selon OCDE (2010). 



 

 

 

CONCLUSION 

Les pactes ruraux, sont-ils des pactes « bidons »? Le présent mémoire part  

d’une étude de cas afin de comprendre les effets de la Politique nationale de la 

ruralité du Québec. Nous voulions particulièrement savoir en quoi ces politiques ont 

réellement transformé les municipalités.  

Au cours de ce mémoire, nous nous sommes interrogés sur les relations entre 

les problèmes de développement observés dans trois municipalités rurales au Québec 

(Saint-Luc-de-Vincennes, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Champlain) et les solutions 

envisagées pour les résoudre. Pour ce faire, nous nous sommes d’abord intéressés à 

conceptualiser la notion de la « ruralité québécoise », malgré les difficultés qui 

s’imposent de saisir un tel concept sur le plan opérationnel. 

Face à notre questionnement, l’exigence d’une analyse classique du contenu 

s’est imposée comme une démarche incontournable afin de montrer que ces 

politiques de la ruralité et les pactes ruraux qui en découlent, n’ont jusque là pas 

atteint leurs objectifs. Les politiques nationales de la ruralité, telles que formulées et 

mises en place, ont été pour autant des outils utiles (OCDE, 2010)
1
 que le 

gouvernement du Québec mettait à l’avant scène pour tenter de juguler les problèmes 

de développement tels que vécus par les municipalités rurales.  

                                                 
1 Allocution du Secrétaire général de l’OCDE : lancement de l’Examen des politiques rurales du Québec, 7 juin 

2010, Montréal, p.1-3, http//www.oecd.org 
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Loin de généraliser nos résultats, il ressort des enquêtes qui s’appuient en 

elles-mêmes sur la mise en application des objectifs de ces politiques, que les pactes 

ruraux [comme dispositifs voués pour cette fin], sont encore perçus comme des outils 

inadaptés et par conséquent, n’ont jamais atteint leur finalité. Cependant, face à la 

primauté d’inadéquation entre les enjeux et les projets qui ont été financés, le choix 

est clair. On observe, entre autres, qu’il y a une survalorisation des projets à plus 50% 

reliés à l’aménagement du territoire, des projets économiques réduits aux dimensions 

touristique et religieux, l’absence quasi-totale de projets reliés à la démographie et le 

manque des projets communautaires structurants et  mobilisateurs.  

De telles politiques, avec tous les dispositifs qui en découlent, n’ont 

malheureusement pas réussi à transformer les collectivités rurales pour lesquelles 

elles ont été adoptées. Plutôt, elles évoluent dans une logique de développement où la 

gouvernance locale rurale et la planification stratégique sont en souffrance et par 

conséquent mises à l’épreuve des faits. L’OCDE (2010), abonde dans le même sens 

lorsqu’elle évoque des politiques sans dispositif de suivi, ni mécanisme d’évaluation. 

Enfin, disons-nous, qu’il persiste une zone d’ombre entre les engagements 

gouvernementaux municipaux, face aux enjeux et à leur mise en application pour 

déboucher sur un réel développement des collectivités rurales. Par évidence même de 

la Loi 90 et 23 (le droit de produire), qui verrouillent encore les milieux ruraux, il est 

important de s’interroger sur la capacité d’actions des acteurs locaux et la pleine 

gouvernance que ceux-ci exercent sur leur territoire.  
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Cette question sur la loi 90 et 23, à laquelle nous faisons allusion dans ce 

mémoire, suscite cependant une double contrainte : d’une part, le phénomène de 

municipalisation du pouvoir (Lemieux, 2009; Simard et Leclerc, 2008 et Robert, 

1984) observable au Québec et d’autre part, la situation plus homogène 

d’organisation de l’espace rural québécois. La mise en place des PNR devait aussi 

tenir compte de la Loi 90 et 23 au bénéfice des agriculteurs du territoire agricole. Une 

Loi, malheureusement, qui demeure d’application intégrale et homogène sous 

surveillance exclusive. Conséquemment, elle empêche la gouvernance locale 

d’émerger. La  gouvernance ne se limitant pas seulement au niveau des organisations, 

ce mémoire veut montrer la nécessité qui se pointe à l’horizon, d’une révision des lois 

d’organisation du territoire rural québécois en regard de la portée et de la capacité 

d’action de la gouvernance locale, afin de ne pas réduire ou tout simplement 

gargariser l’autonomie ou le principe de décentralisation, de déconcentration et de 

responsabilité des municipalités rurales.  

Le changement prôné par les pactes ruraux n’est qu’un discours inadapté, un 

outil encore méconnu et mal utilisé. Dans l’esprit de cette étude et face aux exigences 

d’une gouvernance locale, le discours sur le développement rural au Québec demeure 

creux. Même s’il est légitime pour certains de se demander quelle serait la situation 

des municipalités si ces politiques n’avaient pas vu le jour, nous ne dirons pas moins 

ni plus : la Politique nationale de la ruralité du Québec et ses dispositifs, n’ont jusque-

là pas changé le monde rural. 
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APPENDICE A 

Localisation de la MRC des Chenaux 



 

 

 

174 

 

 

Localisation de la MRC des Chenaux 

 

Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Gouvernement du 

Québec 
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APPENDICE B 

Concept d’organisation des territoires municipaux MRC des Chenaux 
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Concept d’organisation des territoires municipaux MRC des Chenaux 

Source : Plan de travail du pacte rural MRC des Chenaux (2007), document interne CLD des Chenaux 
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APPENDICE C 

Questionnaire I : adressé aux élus locaux municipaux (aux maires). 
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Description du questionnaire adressé aux maires (élus municipaux). 

Ce questionnaire permet de : 

- S’imprégner des certaines connaissances générales sur la municipalité étudiée. 

- Découvrir les forces et les faiblesses municipales pour son développement; 

- Épingler les principaux acteurs et leurs influences pour le développement 

municipal; 

- Jauger le degré de légitimité et le pouvoir qu’a un acteur dans la prise de 

décisions face aux problèmes de développement pour sa municipalité; 

- Établir les relations que l’acteur public local entretient avec les autres acteurs 

dans sa municipalité et dans sa MRC. 

 

Questionnaire pour les élus locaux : 

1. Pouvez-vous me décrire brièvement votre municipalité du point de vue de 

l’organisation administrative? 

2. Votre municipalité, est-elle touchée ou concernée par les politiques nationales 

de la ruralité? 

3. Si non pour quoi? Si oui, quelle perception vous faites-vous de ces politiques 

nationales de la ruralité telles qu’adoptées par le gouvernement du Québec?  

4. Parlez-moi du développement de votre municipalité en rapport avec les 

objectifs définis dans les politiques de la ruralité. 

5. Quel rôle joue votre conseil municipal dans le développement de cette 

municipalité? 

6. Pouvez-vous me citer les différents acteurs observables sur votre territoire? 

7. Comment appréciez-vous leur implication face à la demande 

développementale de votre municipalité? 

8. En d’autres termes, quel rôle jouent-ils pour le développement municipal? 

9. Qui a le pouvoir de décider des actions possibles à entreprendre dans la 

municipalité? Comment se prennent ces décisions? D’où émanent-elles les 

décisions, est-ce de l’échelon national, régional ou municipal? 

10. Quelles sont les forces et les faibles présentent votre municipalité par rapport 

à son développement sur le plan démographique, social et économique? 

11. Avez-vous un plan d’action municipal? 

12. Si non, pourquoi? Si oui, qui l’élabore ? 

13. Ce plan de travail ou d’actions, rejoint-il les orientations ou les objectifs 

définis par les politiques de l ruralité? 

14. Avez-vous une idée à nous faire sur votre perception ou la signification que 

vous donnez à la gouvernance par rapport à l’exercice de vos fonctions? 

15. Quels sont les projets de développement réalisés et ceux en cours depuis que 

votre municipalité a été touchée par les politiques nationales de la ruralité? 
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16. Quels sont les problèmes particuliers auxquels votre municipalité fait face et 

qui handicaperaient son développement? 

17. Pensez-vous que votre municipalité jouit les mêmes prérogatives que les 

autres municipalités dans cette MRC des Chenaux? 

18. Quels sont les problèmes communs que vous rencontrez en tant que maires au 

niveau de la MRC? Comment vous organisez-vous pour les résoudre? 

19. Quelle vision que vous vous faites de la gouvernance et du développement 

rural? 

20. Pensez-vous que le fait d’avoir adopté les politiques de la ruralité, cela peut 

avoir une influence positive sur la gouvernance locale rurale dans la 

municipalité? 

21. Est-ce que cela a été rendu possible dans votre municipalité? 
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APPENDICE D 

Questionnaire II : adressé aux autres acteurs locaux privés et associatifs 

(entrepreneurs privés et corporations de développement communautaire). 
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Description du questionnaire à l’intention des autres acteurs locaux. 

Le questionnaire vise à : 

- Identifier les relations et les rapports, les interactions entre les acteurs dans la 

même municipalité et avec les autres municipalités de la MRC; 

- Déceler les forces et les faiblesses du processus de développement de leur 

municipalité; 

- Comprendre comment les acteurs se déploient pour résoudre les problèmes 

communs et l’essence qu’ils donnent à la collaboration et à la participation. 

- Vérifier la légitimité et le pouvoir décisionnel qu’ont ces acteurs pour 

conduire des actions de négociation et de partenariat. 

 

Questionnaire pour les acteurs locaux privés et associatifs: 

1. Parlez-nous brièvement de vos expériences de développement dans votre 

organisme ou entreprise dans cette municipalité. 

2. Que pensez-vous des politiques nationales de la ruralité dans votre 

municipalité face à l’exercice de vos fonctions? 

3. Comment vous organisez-vous pour résoudre les problèmes de développement 

dans votre municipalité? 

4. Êtes-vous associé ou concerté lors de la définition des actions? Si non, 

pourquoi et si oui, comment vous vous y prenez? 

5. D’où viennent les grandes décisions dans la mise en œuvre des orientations et 

objectifs définis dans les politiques de la ruralité? 

6. Avez-vous une idée sur le plan de travail dans votre municipalité? Si oui, 

comment l’appréhendez-vous dans ses objectifs prioritaires? 

7. Qui élabore ce plan de travail?  

8. Quels sont vos projets réalisés et ceux en cours d’exécution? 

9. Comment percevez-vous le développement de la municipalité face à la 

gouvernance? 

10. Pouvez-vous m’éclaircir un peu sur l’idée que vous vous faites de la 

gouvernance? 

11. Pensez-vous que dans l’exercice et le rôle que joue chacun, ce concept garde 

une place considérable? 

12. La municipalité définit-elle de vraies propositions de solutions à vos 

problèmes? 

13. Donnez-nous une idée sur la façon dont vous percevez l’avenir de cette 

municipalité. 

14. Aviez-vous trouvé que les changements s’opèrent sur le plan démographique, 

social et économique, peut-être aussi sur le plan politique? 

15. Parlez-nous un bref de vos réalisations avec le conseil municipal dans votre 

municipalité. 
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16. Quelles sont vos relations avec les autres acteurs des                                                                                                                           

municipalités voisines dans cette MRC des Chenaux? 

17. Pensez-vous que le fait d’avoir adopté les politiques de la ruralité, cela peut 

avoir une influence positive sur la gouvernance locale rurale dans la 

municipalité? 

18. Est-ce que cela a été rendu possible dans votre municipalité? 
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« Tant vaut le village, tant vaut le pays » 

(Solidarité rurale du Québec, 2007) 


