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É T I E N N E  P L A M O N D O N
É M O N D

P our dynamiser sa
région, le Centre
local de dévelop-
pement (CLD) de
l’Érable s’apprête
à faire un pari ori-

ginal et audacieux: l’agriculture
à temps partiel. Comme le révé-
lait le journal Les Affaires le 30
avril dernier, ce CLD souhaite
lancer, cet automne, une cam-
pagne de promotion sur les
possibilités d’implanter ce type
d’agriculture sur son territoire.

Après avoir perdu près de
2000 habitants, la MRC de l’É-
rable désire expérimenter ce
nouveau moyen de freiner sa
décroissance démographique.
Pour s’y prendre, le CLD ten-
tera d’entrer par la porte que
lui ouvre l’article 59 de la Loi
sur la protection du territoire
et des activités agricoles (LP-
TAAQ). Cet article permet de
«soumettre une demande à la
commission aux fins de déter-
miner dans quels cas et à
quelles conditions de nouvelles
utilisations à des fins résiden-
tielles pourraient êtres implan-
tées en zone agricole». En pra-
tique, il demeure possible de
construire, en zone agricole,
une résidence sur une superfi-
cie plus vaste qui ne permet-
tait que l’érection d’une simple
unifamiliale.

«On veut saisir cet possibilité-
là, mais y greffer un projet agri-
cole en plus», explique au
Devoir Rick Lavergne, direc-
teur général du CLD de l’É-
rable, joint par téléphone à son
bureau de Plessisville. La MRC
et le CLD veulent ainsi donner
une portée collective à cette
brèche en adoptant un règle-
ment sur des usages condition-
nels, qui inclurait entre autre
l’obligation de présenter un
plan d’affaires. «D’après moi, la
CPTAQ [Commission de pro-
tection du territoire agricole du
Québec] va être plus réceptive à
notre projet qu’à un projet qui ne
viserait qu’à construire une mai-
son», prévoit M. Lavergne. 

Le CLD jouera par la suite le
rôle de «trait d’union» avec les
programmes gouvernementaux
et les mesures qui peuvent aider
les promoteurs à bâtir leur entre-
prise. «Quelque 96 % de notre ter-
ritoire est agricole en vertu de la
loi. Donc, la question de l’occupa-
tion de la zone agricole est un en-
jeu majeur», affirme -t-il.

Diane Parent, professeure et
chercheure à la Faculté des
sciences de l’agriculture et de
l’alimentation de l’Université
Laval, salue cette initiative,
qu’elle considère comme «assez
inusitée». D’après celle qui a
déjà travaillé pour un projet de
recherche sur l’agriculture à
temps partiel, il s’agit d’un «ex-
cellent moyen» de vivifier un ter-

ritoire et son paysage. «Dans
certaines régions, il y a des MRC
et des élus municipaux qui ne
veulent plus avoir d’agriculture»,
s’indigne celle qui croit que «la
campagne peut dif ficilement
exister s’il n’y a pas d’agricultu-
re». Elle s’inquiète d’ailleurs
des résultats du dernier recen-
sement, qui démontre que la
population agricole ne repré-
sente plus que 5,7 % de la popu-
lation rurale.

La relève visée
En creusant ce filon, le CLD

de l’Érable cherche à séduire la
relève. «On voit des jeunes qui
ont des idées. On le voit dans les
écoles d’agriculture. On veut aller
les rencontrer, leur présenter
notre territoire et notre stratégie»,
explique Rick Lavergne. Bien
qu’il conserve l’intention de faire
aussi la promotion de l’agricultu-
re traditionnelle à temps plein,
M. Lavergne demeure persuadé
que «l’agriculture à temps partiel
répond à un besoin différent chez
une certaine clientèle. Les jeunes
n’ont pas toujours les capacités fi-
nancières de se lancer en agricul-
ture traditionnelle, parce que ça
exige des investissements impor-
tants», constate-t-il.

«C’est une façon de lancer le
projet agricole en gardant un
autre emploi, le temps que l’en-
treprise se stabilise ou prenne de
la croissance », dit Rick La-
vergne, qui ajoute que «ça per-
met de tester le marché d’une
certaine façon».

Diane Parent approuve cette
démarche. «Je trouve ça sain
qu’il y ait un apprentissage à
temps partiel», clame-t-elle, en
comparant avec la situation de

certains jeunes qui récupèrent
des entreprises valant des mil-
lions de dollars, particulière-
ment dans l’industrie laitière.
Elle souligne qu’une entreprise
agricole constitue générale-
ment, avec toute la gestion de
risques que cela comporte, «le
projet d’une vie. Il faut se donner
le temps de le bâtir.»

Après tout, Diane Parent note
qu’aujourd’hui «la façon de s’ins-
taller en agriculture a changé».
Dans le cadre d’un portrait des
modes d’insertion en agricultu-
re au Québec publié en 2006, la
chercheure et son équipe ont
mené une enquête dont les
conclusions indiquent que près
de 75 % des ménages agricoles
étaient «pluriactifs», c’est-à-dire
qu’ils recevaient aussi un reve-
nu provenant de l’extérieur de
leur entreprise agricole. Dans la
dynamique d’aujourd’hui, l’un
des conjoints exerce souvent un
emploi à l’extérieur, dont la ré-
munération est réinvestie dans
la ferme. Une véritable muta-
tion, alors que, une ou deux gé-
nérations auparavant, la femme
se dévouait généralement à la
ferme à temps plein sans possé-
der le statut de travailleur.

À temps partiel 
en permanence

Diane Parent précise que si,
généralement, l’agriculture à
temps partiel sert de transition
vers un engagement à temps
plein, cer tains souhaitent
conserver en permanence un
emploi à l’extérieur de la ferme
pour combler leur «épanouisse-
ment social». À ce sujet, une
étude de la chercheure sur la
relève a montré que, sur 407 ré-

pondants, 43 % des agriculteurs
âgés de 18 à 35 ans souffraient
d’isolement.

Une réalité à laquelle semble
sensible Rick Lavergne. «C’est
certain que, si on veut travailler
sur la stabilisation de la décrois-
sance démographique, il va fal-
loir se tourner vers des gens de
l’extérieur, ou des gens origi-
naires d’ici, qui ont envie de ve-
nir ou revenir s’implanter, mais
avec un autre mode de vie.»

Une entreprise agricole à
temps partiel, avec la précarité
qui s’y rattache, demeure «un
défi», reconnaît M. Lavergne,
mais il ajoute que «ça dépend de
ce que sont les attentes. Ce n’est
pas seulement une question mo-
nétaire. C’est sûr que ça prend
de l’argent pour vivre, mais on
n’investit pas dans une entrepri-
se ultrapayante. Il y a un choix
de vie derrière ça [qui] peut per-
mettre de rendre la vie familiale
plus stable au niveau financier,
en ayant deux types de revenu,
un revenu d’emploi et un revenu
agricole ». Le directeur général
du CLD envisage tout de même
de belles possibilités pour
l’agriculture à temps par tiel
dans la culture des canne-
berges et des bleuets, ainsi que
du côté de l’horticulture et des
élevages non traditionnels.
Puis, il y a la volonté d’insérer
tous les projets qui en décou-
leront «dans un réseau, agro-
touristique ou agroalimentaire,
en les liant à des restaurants ou
à des marchés publics. C’est
comme ça qu’on va rendre
notre région attrayante», assu-
re Rick Lavergne.

Le Devoir

Nouveaux temps, nouveaux
agriculteurs
«La campagne peut difficilement exister s’il n’y a 
pas d’agriculture»
Pour redonner un souf fle à l’agriculture, doit-on encourager
sa pratique à temps partiel? La MRC de l’Érable, dans la ré-
gion administrative du Centre-du-Québec, y entrevoit un réel
espoir pour endiguer l’exode rural. 

SOURCE JEAN-CLAUDE KANNY
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L e village a parcouru du che-
min en 20 ans. La ruralité a

gagné ses lettres de noblesse
grâce à Solidarité rurale, croit
Claire Bolduc. «Nous avons tra-
versé des zones de turbulence im-
por tantes, mais nous sommes
rendus ailleurs. La ruralité a
grandi. Elle est devenue une
grande fierté», affirme-t-elle.

Cela ne veut pas dire pour au-
tant que tous les villages vont
bien aujourd’hui. «Il y en a encore
qui ne vont pas bien, mais plu-
sieurs vont un peu mieux. Plus en-
core, ils ont maintenant confiance
en eux pour aller plus loin. Le che-
min à parcourir sera encore long,
mais, lorsqu’on regarde en arrière,
on voit à quel point on a fait du
chemin», précise Mme Bolduc. 

Freiner la débâcle
C’est à la suite des états gé-

néraux du monde rural, en
1991, que la coalition Solidarité
rurale a été créée. À l’époque,
l’enjeu pour les collectivités ru-
rales était ni plus ni moins d’af-
firmer leur volonté de ne pas
disparaître. «La première ba-
taille, c’était celle des services de
proximité, indique Mme Bol-
duc. On se battait pour garder
nos écoles de village, nos bureaux
de poste, etc. Il fallait af firmer
notre droit, en tant que ruraux,
de rester dans nos villages.»

Jacques Proulx et André Ca-
ron, alors président de la Fédé-
ration des commissions sco-
laires du Québec, ont d’ailleurs
présidé la commission pour le
maintien des écoles de village.

«À la suite du rapport de la com-
mission, la loi a changé et il
n’était plus possible de fermer des
écoles dans les villages sans pro-
cessus formel. Il fallait désormais
associer les citoyens à la décision
et leur donner un délai pour
qu’ils puissent se prendre en
main et monter un projet pour
garder leur école ouverte», ex-
plique Claire Bolduc. 

De grandes avancées
Solidarité rurale a ensuite tra-

vaillé d’arrache-pied pour valori-
ser les villages du Québec, no-
tamment grâce aux produits du
terroir. «On ne connaîtrait pas
l’émergence des fromages du Qué-
bec sans l’action de Solidarité ru-
rale. Même chose pour le cidre de
glace. Nous avons milité pour fai-
re reconnaître les produits du ter-
roir, pour montrer que la différen-
ce peut être quelque chose de re-
cherché», explique Claire Bolduc. 

Un symposium international
sur l’économie des terroirs a
même été organisé en 1999 à
Trois-Rivières. «Des mesures de
soutien au développement de
produits du terroir ont par la
suite été adoptées par le gouver-
nement du Québec», se souvient
Mme Bolduc. 

Autre grande victoire pour la
coalition: sa reconnaissance

comme instance-conseil pour le
gouvernement en matière de
ruralité. «C’était en 1997, à la
suite du Sommet sur l’économie
et l’emploi tenu l’année d’avant»,
se souvient Mme Bolduc. 

Solidarité rurale a par la sui-
te déposé son «Avis pour une
politique de développement
rural», qui a conduit à une pre-
mière politique nationale de la
ruralité, en 2002. «La politique
nationale de la ruralité a chan-
gé beaucoup de choses pour les
gens dans les villages, affirme
Claire Bolduc. Elle venait re-
connaître l’impor tance de la
prise en charge du milieu par le
milieu. C’était aussi la premiè-
re politique modulée, c’est-à-

d i r e q u ’ o n
peut apporter
des moyens fi-
nanciers à des
m i l i e u x e t
qu’ils peuvent
les utiliser de
dif férentes fa-
çons, en fonc-

tion de leurs réalités et de leurs
besoins, pour prendre en charge
leur développement.»

Sonner l’alarme
Ancrée dans les collectivités,

la coalition Solidarité rurale a
aussi sonné l’alarme pour plu-
sieurs dossiers. Par exemple,
celui des forêts. «Dès 1995,
dans un mémoire, nous avons
dit qu’il fallait revoir la façon de
gérer les forêts. Nous avons dit
qu’il fallait faire quelque chose et
qu’il fallait se dépêcher parce
que, sinon, nous n’aurions plus
de forêt! C’était avant L’Erreur
boréale, de Richard Desjardins»,
indique la présidente de Solida-
rité rurale. 

L’organisme mène le même
combat pour les mines. «La loi
sur les mines date de la fin du

XIXe siècle. Elle est désuète et elle
ne sert ni les collectivités, ni l’en-
semble de la société québécoise.
Nous réclamons depuis long-
temps qu’elle soit modifiée, mais,
encore là, c’est un combat diffici-
le. Le dernier projet de modifica-
tion est encore mort au feuille-
ton», affirme Claire Bolduc. 

L’agriculture est aussi un dos-

sier où Solidarité rurale attend
depuis longtemps de grands
changements. «Il faut recon-
naître différentes façons de faire,
comme le suggère le rapport Pro-
novost. Depuis au moins deux
ans, le ministère nous dit que
l’adoption de la première politique
agricole est imminente, mais nous
attendons toujours.»

La grande transformation
Pour les prochaines années,

la présidente de Solidarité rura-
le s’attend d’ailleurs à des luttes
ardues. Elle a l’intention à s’at-
taquer à des enjeux cruciaux,
comme celui de l’énergie. 

«Les collectivités rurales peu-
vent faire énormément dans le vi-
rage énergétique. On peut par
exemple, dans les villages, déve-
lopper des sources d’énergie alter-
natives pour libérer de l’hydroélec-
tricité. Toutefois, le virage impo-
sera une transformation profonde
à l’ensemble de la société et on ne
pourra imposer une solution
unique pour tout le monde. Il faut
faire en sorte que chaque village
puisse être prospère, en tenant
compte des différences.»

La question des transports
sera aussi un cheval de bataille
important pour Solidarité rura-
le. «Quand le village s’éparpille
et qu’on est obligé de prendre sa
voiture pour chaque déplace-
ment, c’est difficile à long terme
pour des questions d’environne-
ment et de coût de l’essence. Il
faut faciliter les transports en
commun dans les villages. On
se questionne toujours sur la
rentabilité, mais il faut penser
aussi à ce qui est investi dans
les routes. Il y a des sommes qui
peuvent être transférées», croit
Claire Bolduc.

La présidente de Solidarité ru-
rale croit qu’une réflexion de fond
doit se faire au Québec et asso-
cier tout le monde. 

«Nous sommes tous interdé-
pendants. Il y a 370 000 emplois
dans les villes qui dépendent des
activités des collectivités rurales
et cela représente 30 % du PIB.
Solidarité rurale est un bel outil
pour nous permettre d’aller de
l’avant comme société.»

Collaboratrice du Devoir

Solidarité rurale célèbre ses 20 ans

«La ruralité a grandi»
Il faut continuer la bataille de la survie des villages

Le monde rural reçoit des gouvernements
plus d’une définition. Il faudra développer
des stratégies multiples pour assurer la sur-
vie du monde agricole québécois. 

R É G I N A L D  H A R V E Y

P rofesseur de géographie et de développe-
ment régional à l’Université du Québec à Ri-

mouski (UQAR), Clermont Dugas se révèle être
un véritable spécialiste de la ruralité, au sujet de
laquelle il a pondu une dizaine de livres. Avant de
se lancer dans un portrait du monde rural, il tient
à se pencher sur sa définition même, «qui prend
un sens très équivoque au Québec»: «selon l’inter-
prétation qu’on lui donne, souvent on attribue faus-
sement des qualités ou des défauts au milieu rural».

Il existe une certaine confusion et les positions
divergent à ce sujet: Statistique Canada, dont la
base de données est largement utilisée, fournit
les taux d’évolution de la population rurale en
partant de l’urbain, dans le sens que ce qui n’est
pas urbain est rural. De son côté, le gouverne-
ment du Québec adopte une vision qui crée un
imbroglio sur cette question: «Beaucoup de locali-
tés ont officiellement un statut de ville, mais elles
sont reconnues comme rurales, notamment dans
la politique de la ruralité, suivant laquelle est ru-
rale toute entité de 13 000 habitants ou moins. En
vertu de cette reconnaissance, 1045 municipalités
québécoises bénéficient de cette politique, ce qui a
un impact énorme sur son succès ou son insuccès.»

Le professeur prend position: «Par contre, beau-
coup d’analystes retiennent des populations de 2500
à 3000 habitants pour définir le rural. Dans mes
travaux, pour lesquels je dois choisir des seuils opé-
rationnels, je m’arrête sur le chiffre de 2500, à par-
tir des données fournies par Statistique Canada.
C’est arbitraire et approximatif; par contre, c’est
plus précis que ce que retient le ministère des Af-
faires municipales.» 

En quête d’identité
Le monde rural a troqué, au fil des dernières

décennies, ses habits du secteur primaire de l’éco-
nomie contre une garde-robe éclectique dont les
vêtements lui conviennent plus ou moins bien. Il
est difficile de cerner un caractère d’homogénéité
dans la mouvance de la ruralité d’aujourd’hui. 

Clermont Dugas en dégage tout de même des
grands traits d’ensemble territoriaux: «C’est un
milieu qui se caractérise par la dispersion de sa po-
pulation, la dominance des espaces naturels, la fai-
blesse de l’infrastructure des services et, évidem-
ment, par une place importante occupée par l’ex-
ploitation des ressources naturelles, à la fois dans
l’économie et la vie sociale.» Il change de registre:
«C’est aussi un monde qui est très diversifié par ses
paysages, sa démographie, par la nature des activi-
tés et des disponibilités de services, par la qualité
des aménagements, de même que par l’évolution et
les perspectives d’avenir.» Et il ajoute encore: «Je ne

dirais pas qu’il y a plusieurs milieux ruraux, mais
je dirais qu’il en existe un qui est très hétérogène.» 

Le dénominateur commun apparaît insaisissable,
selon le professeur de l’UQAR: «Pour en faire une
analyse rigoureuse, en vue notamment de penser à
des programmes de développement ou à des correctifs,
il faut faire une étude plus détaillée en fonction d’un
certain nombre de facteurs d’homogénéité en y allant
par grands regroupements de municipalités.»

Des populations variées
Sur le plan démographique, les ensembles ru-

raux possèdent encore là un aspect très diversi-
fié. Le professeur classe les localités en trois
grandes catégories sur ce plan: «Certaines qui
sont situées près des villes sont en croissance très
forte. D’autres sont en décroissance continue en
milieu agroforestier, sur les terres ondulées des Ap-
palaches et du Bouclier canadien ainsi qu’à la pé-
riphérie de l’écoumène; il y a par exemple toute une
bande de localités en décroissance qui va de la Gas-
pésie jusqu’à la Beauce sur le plateau appalachien.
Il y a aussi des blocs de municipalités en décrois-
sance du côté du Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord,
en Abitibi et dans le Nord-Ouest du Québec.»

Il se tourne vers le troisième groupe: «Ce
sont des localités à démographie fluctuante, si-
tuées dans la vallée du Saint-Laurent, dont la po-
pulation est relativement stable mais évolue à la
hausse ou à la baisse d’un recensement à l’autre.
Dans chacun d’eux, il y a au moins la moitié des
localités rurales de 2500 habitants ou moins qui
sont en décroissance démographique; en 2010, il
y en avait 427 sur 851 qui étaient dans une telle

situation, ce qui se révèle être une constante.»

Un profil socioéconomique transformé
Il fut un temps où les ruraux tiraient essentiel-

lement leur subsistance de la terre et de la forêt.
Cette époque est révolue, comme le constate M.
Dugas: «Si on regarde la structure opérationnelle
dans son ensemble, il ne reste plus que 11 % des em-
plois qui sont dans le secteur primaire, c’est-à-dire
l’agriculture, les forêts, les mines et les pêches, dont
7 % sont attribuables à l’agriculture; la tendance
veut que le nombre de fermes aille toujours en dimi-
nuant, et les dernières statistiques montrent qu’on
en était rendu au nombre d’à peu près 28 995
fermes en 2009, alors qu’au début des années 1960
je crois qu’il y en avait près de 100 000.»

Il dresse ce bilan: «L’exploitation des ressources
représente toujours une base de l’économie dans le
milieu rural; celles-ci génèrent des emplois dans le
secondaire et dans le tertiaire, au niveau de la
transformation et des services, mais c’est beaucoup
plus limité qu’auparavant. En fait, l’économie rura-
le est en voie de grande diversification.» Ce change-
ment en profondeur engendre des problèmes:
«L’un d’eux, c’est qu’elle ne se diversifie pas au ryth-
me qu’on voudrait et que la reconversion est lente, ce
qui crée de la marginalité à beaucoup d’endroits.»

Il se penche sur la situation: «Il y a un recyclage
vers le secteur des services, mais celui-ci est souvent
faible et n’a pas la même qualité qu’en milieu ur-
bain.» Il donne des exemples de ce qui se passe:
«Il y a de nouveaux emplois qui ont été créés dans
l’éolien en Gaspésie; les produits du terroir sont ap-
parus parce que, dans la ferme, non seulement on

fait de la production mais on transforme et on vend
sur les lieux mêmes; il existe aussi de nouveaux dé-
veloppements dans les activités récréotouristiques; à
son tour, l’informatique a drainé la création d’em-
plois; un nouveau souci de protection et de valorisa-
tion de l’environnement fournit du travail dans dif-
férents types d’activités; et, finalement, dans le do-
maine forestier, là où il y a longtemps qu’on veut
faire de la diversification, on arrive à fabriquer des
produits beaucoup plus sophistiqués que de la
planche et du madrier; il y a là une évolution qui
est lente mais qui existe tout de même.» Il tire cette
conclusion: «Il y a une transformation constante,
mais pas à un rythme suffisamment fort pour don-
ner de l’emploi à tous les ruraux; il en résulte que le
courant d’émigration se continue.»

Le renforcement de l’armature urbaine 
Est-il possible, sur le plan socioéconomique, de

parler de la même hétérogénéité que sur le plan
territorial? «Tout à fait. Essentiellement, le monde
rural est diversifié et multifonctionnel; il y a main-
tenant des décennies qu’on ne peut plus l’identifier à
l’agriculture.» Une fois ce constat fondamental
posé, qu’en est-il des tendances qui se profilent?
«On assiste à la concentration du peuplement au-
tour des villes et, en même temps, à la marginalisa-
tion des localités qui sont éloignées de celles-ci.»

Clermont Dugas dégage un des éléments mé-
connus de la problématique rurale: «C’est un pro-
blème structurel majeur qui est lié à la taille des lo-
calités et à leur distance par rapport aux villes, ce
qui influe à la fois sur la démographie, sur la natu-
re des emplois, sur le niveau des revenus et sur les
courants migratoires. Tant qu’il ne sera pas corri-
gé, les mêmes tendances vont se poursuivre.» 

Il appartient aux gouvernements supérieurs
d’apporter les solutions qui exigent un travail à
long terme: «Il faudrait par exemple renforcer les
centres de services. La grande faiblesse des régions
périphériques, si on exclut le Saguenay, c’est celle
de l’armature urbaine. Il faudrait songer sérieuse-
ment à faire des villes; pas des villes uniquement
sur papier par voie de fusions. On devrait associer
des localités rurales à celles-ci, comme cela s’est
produit à Rimouski, à titre d’exemple. La ville crée
des impulsions de développement et elle fournit des
services. Il y a plusieurs centaines de localités qui
sont en décroissance continue, ce qui veut dire que,
dans ces endroits-là, les services s’en vont; dans plu-
sieurs d’entre elles, il n’y a même plus de dépan-
neur. Il y a des gens qui sont enracinés dans le mi-
lieu et qui vont rester malgré cela, mais ce n’est pas
un facteur d’attraction pour les jeunes familles;
c’est même le contraire pour beaucoup de monde.»

Il souligne encore une fois cette réalité: «L’éloi-
gnement des villes affaiblit le potentiel de dévelop-
pement. Il n’y a pas de possibilité de développer des
secteurs de services dans une localité qui est à la
marge de l’écoumène et où on ne peut trouver des
emplois que dans le secteur agroforestier.» 

Collaborateur du Devoir

Le monde rural d’aujourd’hui

Il importe de savoir d’abord où commence la ruralité au Québec
Les dernières statistiques établissent à 28 995 le nombre de fermes québécoises

SOLIDARITÉ RURALE

Claire Bolduc est la présidente de Solidarité rurale depuis 2008.

Présente lors de la création de Solidarité rurale, en 1991,
Claire Bolduc en est devenue la présidente en 2008, à la suite
du départ du président fondateur, Jacques Proulx. Elle cé-
lèbre maintenant les 20 ans de l’organisme.

Il y a 370 000 emplois dans les villes
qui dépendent des activités 
des collectivités rurales 
et cela représente 30 % du PIB

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le temps où les ruraux tiraient essentiellement leur subsistance de la terre et de la forêt est révolu.
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T H I E R R Y  H A R O U N

I l est jeune, dynamique, il a
des idées plein la tête et

veut faire de sa MRC une ré-
gion d’avenir. Il s’appelle Sté-
phane Pineault et dirige une
équipe de quatre agents de dé-
veloppement rural (engagés
par le Centre local de dévelop-
pement) qui sillonnent la MRC
de la Matapédia: un territoire
grand comme un pays, cou-
vert à 90 % de forêt et s’éten-
dant sur plus de 5300 kilo-
mètres carrés.

Cette région, traversée par la
rivière du même nom qui joue
le rôle de mère nourricière
d’un écosystème, dont la ma-
gnificence saisit le visiteur au
premier contact, compte 18 mu-
nicipalités (Amqui, Causapscal
et Sayabec, entre autres).

L’origine du nom «Matapé-
dia» vient d’un mot micmac,
matapediag, qui signifie «ren-
c o n t r e d e s e a u x » o u
«confluent», lit-on dans la docu-
mentation de la MRC. Plus loin,

on apprend qu’en «1603 Samuel
de Champlain, alors sans titre of-
ficiel, accompagnait le capitaine
François Gravé du Pont en Gas-
pésie. Les Micmacs qu’il a ren-
contrés dans la Baie-des-Cha-
leurs lui ont mentionné l’existen-
ce de ce territoire. Ils connais-
saient bien l’endroit car ils y accé-
daient par la rivière et le lac Ma-
tapédia. Ils s’y rendaient pour
chasser et y pêcher le saumon.»

On raconte aussi qu’un cer-

tain Pierre Brochu fut en 1833
le premier habitant à s’instal-
ler dans la Matapédia. Aujour-
d’hui, ils sont des milliers à y
vivre, parfois, sinon souvent,
dif ficilement en raison d’une
économie fragile qui n’est pas
étrangère à la crise forestière.
Notons à titre indicatif que
1225 travailleurs œuvrent dans
l’exploitation des ressources
(secteur primaire), 1725 dans
le secteur de la transformation

(secteur secondaire) et 5345
au sein des services (secteur
tertiaire).

Relance
Va pour la mise en contexte.

À présent, la relance de cette
région passe inexorablement
par le travail quotidien et in
situ des agents de développe-
ment rural, dont le mandat est
intimement lié au pacte rural
propre à une région, lui-même
issu de la Politique nationale
de la ruralité. À l’échelle de la
province, ils sont environ 180
agents à œuvrer sur le terrain:
dans la Matapédia, ils sont
quatre, dont Stéphane Pi-
neault, en poste depuis quatre
ans. «Le travail d’un agent ru-
ral consiste à accompagner les
collectivités dans leur re-
cherche de solutions aux pro-
blèmes auxquels elles sont
confrontées. Cela passe par un
soutien continu. Nous avons
aussi le rôle de stimuler, d’ani-
mer et de mobiliser le milieu
dans ses actions visant à
mettre sur pied des projets.»

Son équipe et lui, poursuit-il,
couvrent les 18 municipalités
de la MRC. «Vous savez, ces
municipalités ont un indice de
développement inférieur à 0, se-
lon les critères du ministère des
Af faires municipales, des Ré-
gions et de l’Occupation du ter-
ritoire. Cela signifie qu’elles

sont dévitalisées. Et 12 d’entre
elles ont un indice de -5, ce qui
signifie qu’elles sont très dévita-
lisées. Chaque membre de notre
équipe accompagne quatre ou
cinq municipalités. On tra-
vaille de concer t avec les
conseils municipaux et les co-
mités de développement de cha-
cune des municipalités.»

Même si le secteur forestier
est à son plus bas et que la relève
agricole n’est pas au rendez-vous
autant qu’il le faudrait, en raison
des investissements colossaux
nécessaires pour se lancer dans
cette filière, la MRC mise notam-
ment sur le tourisme et le cré-
neau de la mise en valeur de la
biomasse forestière pour donner
un souffle nouveau à l’économie,
raconte Stéphane Pineault. Ce-
lui-ci indique de plus que, il y a
une trentaine d’années, la Mata-
pédia comptait près de 30 000
habitants, alors qu’à présent on
en compte quelque 17 000. Par
contre, le mot «défaitisme» ne
semble pas faire partie de son
vocabulaire, tant il a de projets
d’avenir dans ses cartons et tant
les choses bougent depuis
quelques années. 

Des projets plein les
cartons

Ainsi, depuis 2008, dit-il, le
pacte rural est venu en appui à
une centaine de projets sur le
territoire, ce qui représente

une moyenne de trente projets
sur une base annuelle. Le pac-
te rural a consenti un total de
1,6 million de dollars. Quels
types de projet? «Ils sont extrê-
mement diversifiés. Je pense à
la mise sur pied d’un journal
communautaire, à un projet de
rénovation d’une patinoire, à
des activités liées à la commé-
moration du 125e anniversaire
d’une collectivité, à un projet de
halte municipale, à un projet
de vermicompostage, au mar-
ché public matapédien, etc.»

Quoi d’autre? «Ah oui, des pro-
jets dans le secteur de l’économie
sociale, comme des dépanneurs et
des coopératives, un appui à
l’agrandissement et à la moderni-
sation d’une résidence pour per-
sonnes âgées, un appui à la Cor-
poration de gestion du parc régio-
nal de Val-d’Irène, un appui à
l’émission La Petite Séduction,
qui est venue à Lac-au-Saumon,
ou encore une aide à un projet de
nouveau centre de conditionne-
ment physique à Sayabec.»

En conclusion, Stéphane Pi-
neault soumet cette réflexion
qui pourrait être reprise par le
monde rural à titre de slogan,
tellement elle dicte le chemin à
suivre, tellement elle tonne
d’authenticité: «On ne veut pas
contrer la dévitalisation, on veut
susciter la revitalisation.»

Collaborateur du Devoir

Est du Québec

La Matapédia est une région à la croisée des chemins
«On veut susciter la revitalisation»

P I E R R E  V A L L É E

«L e secteur agroalimentaire est le secteur éco-
nomique qui emploie le plus grand nombre

de travailleurs au Québec, souligne Hubert Car-
rier, directeur des investissements en agroali-
mentaire au Fonds de solidarité FTQ. C’était
donc évident dès le départ que le Fonds allait soute-
nir ce secteur économique. Nos premiers investisse-
ments remontent à notre création en 1985 et, de-
puis ce temps, nous avons investi jusqu’à ce jour
plus de 312 millions de dollars dans le secteur
agroalimentaire québécois.»

Des investissements qui sont au-
jourd’hui mieux structurés et mieux
ciblés. «En 2003, le Fonds a connu une
refonte et nous avons adopté une nou-
velle démarche basée sur 28 secteurs
d’activité économique. Nous avons mis
en place, pour chacun de ces secteurs,
une expertise qui lui est entièrement dé-
diée. L’agroalimentaire est l’un de ces
secteurs.» Hubert Carrier est appuyé
dans son travail par deux conseillers
principaux. «Nous pouvons aussi comp-
ter sur l ’exper tise de nos équipes 
multidisciplinaires.»

Stratégie d’investissement
Plutôt que de s’éparpiller, le Fonds de solidari-

té a choisi de concentrer ses efforts. «Au lieu de
chercher à traiter une centaine de dossiers par an-
née, nous nous concentrons sur les deux ou trois
dossiers qu’on juge les plus intéressants.» C’est ce
qui explique que l’investissement du Fonds dans
une entreprise du secteur agroalimentaire est
d’au moins deux millions de dollars, souvent
plus, et peut même atteindre la somme de 75 mil-
lions de dollars.

«Évidemment, des investissements de cet ordre
de grandeur s’adressent principalement à des en-
treprises de moyenne ou de grande taille. Notre
stratégie est de soutenir ces entreprises lorsqu’elles
veulent procéder à une acquisition, acheter de
l’équipement afin d’augmenter la productivité, fai-
re un agrandissement ou mettre en place un pro-
gramme d’exportation.»

Soulignons que les entreprises de plus petite
taille peuvent obtenir le soutien financier du
Fonds de solidarité FTQ en passant par les
Fonds régionaux. «Les Fonds régionaux peuvent
investir jusqu’à deux millions de dollars.» De plus,
le Fonds de solidarité FTQ n’investit pas dans la
production agricole. «La production agricole, c’est
l’affaire de la Financière agricole. Nous soutenons
plutôt les entreprises de transformation alimentai-
re et de distribution alimentaire.»

Une entreprise qui caresse un projet peut évi-
demment présenter un dossier au Fonds afin
d’obtenir son soutien financier, mais ce dernier
n’attend pas qu’on vienne frapper à sa porte pour
agir. «Nous avons une stratégie d’investissement
très proactive. Comme nous avons une bonne com-

préhension du secteur, nous sommes en mesure
d’identifier les entreprises qui à notre avis feraient
de bons partenaires pour le Fonds. Nous allons en-
suite rencontrer ces entreprises pour leur faire part
de nos idées et suggestions.»

Participation du Fonds
L’argent investi est du capital de risque et du

capital patient. «Nous investissons dans l’équité ou
la quasi-équité de l’entreprise, soit en participant
au capital-actions, soit en consentant un prêt sans
garantie.»

La contrepartie est la présence du Fonds FTQ
au conseil d’administration de l’entreprise, pré-
sence qui ne se veut pas une forme de contrôle
mais plutôt un soutien additionnel. «C’est un
avantage pour l’entreprise. Notre présence au
conseil d’administration permet à l’entreprise de
profiter de toute l’expertise du Fonds. Cela lui per-
met de s’orienter de façon plus pointue. Nous n’hé-
sitons pas à faire appel à un expert externe si be-

soin il y a. La philosophie qui guide nos
actions au sein d’un conseil d’adminis-
tration est la suivante: comment et de
quelle façon pouvons-nous mieux aider
l’entreprise?»

Enjeux du secteur
Bien que le secteur agroalimentaire

québécois se porte bien, quelques en-
jeux se pointent toutefois à l’horizon,
dont celui de la productivité. «Le messa-
ge passe, mais pas assez vite. Les entre-
prises comprennent l’importance d’aug-
menter leur productivité, mais elles ne

passent pas à l’acte assez rapidement.»
Un second enjeu est celui de la capacité de

production. «Nous avons au Québec une multitu-
de de petites entreprises dont plusieurs se situent
dans les produits de créneau. Mais si on veut que
les produits québécois se retrouvent sur les ta-
blettes des grands détaillants que sont Métro, IGA
et Loblaws, il faut être capable de fournir le volu-
me exigé par ces détaillants. C’est seulement de
cette façon que ces produits pourront profiter
d’une promotion nationale. Il y a donc une certai-
ne consolidation qui doit se produire dans le sec-
teur agroalimentaire, surtout en transformation,
si on veut être en mesure de répondre aux attentes
des grands détaillants.»

La relève agricole représente aussi un défi pour
le secteur agroalimentaire québécois. C’est
d’ailleurs pour répondre à ce défi que le Fonds
d’investissement pour la relève agricole (FIRA) a
été récemment mis en place. Les trois parte-
naires, soit La Financière agricole du Québec, le
Fonds de solidarité FTQ et Desjardins Capital ré-
gional et coopératif, ont contribué chacun 25 mil-
lions de dollars à la cagnotte. «Bien qu’on soit sen-
sible à la relève depuis toujours, c’est la première fois
que nous la soutenons de façon aussi structurée. Le
FIRA est aujourd’hui opérationnel et les premiers
projets ont été autorisés. La participation du Fonds
FTQ au FIRA démontre que nous sommes devenus
un acteur incontournable dans le secteur agroali-
mentaire québécois et que, au fil des ans, nous avons
développé une expertise presque exclusive dans le do-
maine de l’investissement en capital de risque pour
les entreprises agroalimentaires du Québec.»

Collaborateur du Devoir

Fonds FTQ

L’agroalimentaire 
a un partenaire de taille !
«La production agricole, c’est l’affaire 
de la Financière agricole»

M A R T I N E  L E T A R T E

C haque année, depuis 2001,
Solidarité rurale organise

une foire des villages à Montréal,
où les citadins sont invités à venir
découvrir de possibles milieux
de vie. Cette année, à l’occasion
des 20 ans de l’organisme, l’évé-
nement, qui se tient du 19 au 21
mai, prend un virage particulier. 

«Nous vous invitons à venir
chez nous, à Saint-Ailleurs-de-
l’Avenir, et, pour être certains que
vous pourrez venir, nous avons dé-
cidé d’aller nous installer tout près
d’une station de métro, au Com-
plexe Desjardins. Vous pourrez y
trouver un assemblage assez com-
plet des innovations réalisées en
ruralité à travers le Québec», affir-
me Paul-Albert Brousseau, mai-
re de ce Saint-Ailleurs-de-l’Avenir. 

«Chaque année, la foire des vil-
lages nous permet d’élargir notre
cercle, d’arrêter de nous parler
uniquement entre convaincus de
la ruralité. Cette année, avec l’édi-
tion par ticulière, le but est le
même, mais la démarche est diffé-
rente. Nous avons choisi de pré-
senter aux Montréalais des inno-
vations propres aux milieux ru-
raux», explique Claire Bolduc,
présidente de Solidarité rurale. 

Plusieurs innovations
Parmi les exemples d’innova-

tion, on pourra découvrir la bio-
raffinerie de La Tuque. Dure-
ment touchée par la crise dans
l’industrie forestière, la ville a
choisi de diversifier son écono-
mie et de fabriquer du biodiesel
à partir des masses forestières.
«C’est un bel exemple d’innova-
tion qui a émergé dans le Québec
rural en raison de la nécessité de
faire les choses autrement. L’im-
pact de cette bioraffinerie est im-
portant et cette initiative pourrait
être récupérée ailleurs», affirme
Mme Bolduc.

Plusieurs innovations dans le
monde de l’éducation seront aus-
si présentées, comme l’École
éloignée en réseau. Le projet,
présent dans plus d’une vingtai-
ne de commissions scolaires
québécoises, cherche à amélio-
rer la vitalité des petites écoles
rurales en les mettant en réseau.

«C’est une façon de garder les
élèves dans les villages en les
branchant à des ressources exté-
rieures, affirme Mme Bolduc.
On peut par exemple aller cher-
cher un enseignant spécialisé
dans une matière pour réaliser
un projet spécial grâce à la vi-
déoconférence. Les élèves d’une
classe peuvent aussi travailler
avec des élèves d’une autre clas-
se. C’est possible grâce au Centre
francophone d’informatisation
des organisations (Cefrio) de-
puis 2002 et ç’a été repris dans

plusieurs municipalités rurales.»
La Fédération québécoise des

coopératives forestières viendra
aussi présenter son réseau «La
forêt pour le monde», des pro-
jets innovants réalisés en forêt
pour aller au-delà de la ressour-
ce ligneuse. On y découvrira
entre autres la Coopérative fo-
restière de Girardville, qui trans-
forme et commercialise une lar-
ge gamme de produits, comme
des épices, à partir des plantes
de la forêt boréale. La coop vien-
dra aussi montrer comment elle
fait du reboisement grâce à un
équipement d’avant-garde. 

En matière de ser vices de
proximité, un exemple de co-
opérative qui allie quincaillerie,
station-service et épicerie sera
aussi présenté aux Montréalais. 

En matière de sécurité pu-
blique, Saint-Ailleurs-de-l’Avenir
présentera quelques projets,
comme celui sur la sensibilisa-
tion à la sécurité routière dans
Bellechasse. On pourra aussi dé-
couvrir le projet de Mur des tags,
de McMasterville, lancé par une
classe de 6e année. Cette initiative
a d’ailleurs fait l’objet du docu-
mentaire intitulé Les Porteurs
d’espoir, de Fernand Dansereau. 

Changer le regard sur la
ruralité

En «déménageant» ce village
au centre-ville de Montréal, Soli-
darité rurale souhaite changer le
regard qu’on porte générale-
ment sur la ruralité. «Même
après 20 ans de militantisme pour
promouvoir la ruralité, bien des
gens s’imaginent encore que ça va
mal partout, qu’il n’y a pas d’ave-
nir dans les villages, qu’il n’y a pas
d’inventions et que les gens quit-
tent», remarque Claire Bolduc. 

C’est pour prouver à ces gens
qu’ils ont tort qu’elle les invite à
visiter Saint-Ailleurs-de-l’Avenir.
«Il y a de belles idées qui sont lan-
cées dans les collectivités rurales
et elles peuvent contribuer à l’es-
sor de l’ensemble de la société.
Certaines sont particulièrement

pertinentes pour les communau-
tés rurales, mais d’autres peuvent
aussi être très pertinentes pour
les régions urbaines», affirme la
présidente de Solidarité rurale. 

Il y aura plusieurs innovations
à découvrir, mais, d’abord et
avant tout, ce sont des gens qui
seront présents à Saint-Ailleurs-
de-l’Avenir. «Les gens des dif fé-
rentes initiatives seront sur place
pour rencontrer les Montréalais
et pour échanger avec eux. C’est
un village fictif que nous créons
pour l’occasion, mais avec de
vraies personnes et de vrais
cœurs, donc, nous souhaitons que
les gens viennent nous voir.»

Activités et animation
La programmation inclura

aussi plusieurs activités comme
des prestations musicales d’ar-
tistes de dif férentes régions,
des contes, des conférences et
des projections de films qui
abordent dif férents phéno-
mènes de la ruralité. 

Le samedi 21 mai, la pro-
grammation sera plus familiale
avec, entre autres, le spectacle
pour enfants de Geneviève Lab-
bé, globetrotteuse. Intitulée
Vox-planète, la création pour les
enfants de 6 à 12 ans aborde
des questions de développe-
ment durable et présente plu-
sieurs rythmes du monde. 

Sur le parvis de l’église,
chaque jour aura son ou ses su-
jets de discussion. Jeudi, le thè-
me sera «Regards croisés sur les
“Étranges” et les “Tissés serrés”.
Vendredi: «La prochaine révolu-
tion viendra-t-elle de l’artisan?»
Enfin, le samedi: «La congestion
du pont Jacques-Cartier vue du
village et la protection du territoi-
re rural vue du Plateau». 

«Avec ces débats, nous voulons
élargir les horizons des partici-
pants. Nous avons choisi des sujets
qui touchent autant les ruraux
que les urbains, parce que nous
voulons rejoindre tout le monde.»

Collaboratrice du Devoir

Saint-Ailleurs-de-l’Avenir

Solidarité rurale installe un village 
au Complexe Desjardins

CLUB VTT DE LA MATAPÉDIA, JOSÉE LAUZIER ET KARINE MASSON

L’origine du nom «Matapédia» vient d’un mot micmac,
matapediag, qui signifie «rencontre des eaux» ou «confluent».

ENSEMBLE POUR DEMAIN, N.F.

Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale, et Paul-Albert
Brousseau, maire de Saint-Ailleurs-de-l’Avenir

Une équipe d’agents de déve-
loppement rural est à pied
d’œuvre pour fa ire de la
MRC de la Matapédia, située
à cheval entre la Gaspésie et
le Bas-Saint-Laurent, une ré-
gion d’avenir. Constatations.

La relève
agricole
représente
un défi pour
le secteur
agroalimentaire
québécois

Le secteur agroalimentaire joue un rôle très
important dans l’économie du Québec. Une
réalité qui n’a pas échappé au Fonds de so-
lidarité FTQ. Dès sa création, le Fonds de
sol idar i té  s ’es t  engagé dans le  secteur
agroalimentaire.
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É M I L I E  C O R R I V E A U  

A yant pour objectif l’amélioration de la qualité
des cours d’eau, le mode de gestion intégrée

se caractérise par des actions concertées sur le
territoire d’un bassin versant, lequel regroupe
l’ensemble des cours d’eau af fluant vers un
même point d’écoulement. Implantée en France
depuis le milieu des années 1960, cette dé-
marche n’est employée au Québec que depuis
moins d’une décennie.

«C’est en 2005 qu’on a vraiment commencé à
utiliser cette démarche au Québec, précise Louis
Ménard, coordonnateur de la stratégie agroen-
vironnementale de l’Union des producteurs
agricoles (UPA). Avant 2005, il y avait eu
quelques projets-pilotes par bassin versant qui
s’étaient avérés concluants, mais il s’agissait
d’initiatives assez isolées.»

Si, en 2005, à l’initiative de la Fondation de la
faune, l’UPA s’est lancée dans un ambitieux pro-
jet-pilote de gestion de l’eau par bassin versant,
c’est parce qu’elle constatait déjà depuis
quelques années la nécessité d’agir en amont
pour régler les problèmes complexes de pollu-
tion diffuse agricole.

«L’UPA s’est dotée d’une stratégie agroenvironne-
mentale en 1994. Même si ça remonte à un temps
pas si lointain, il faut se rappeler que, à l’époque,
on avait beaucoup moins de connaissances en
agroenvironnement. À ce moment-là, on faisait
face à un problème de phosphore, qui était surtout
lié à l’entreposage des fumiers et à tout ce qui tou-
chait aux matières fertilisantes. Il n’y avait à peu
près pas de services-conseils en la matière. On s’est
donc doté d’une stratégie pour apporter des solu-
tions au problème », raconte M. Ménard.

Dans la foulée, en collaboration avec le mi-
nistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’UPA a
effectué en 1998 une enquête à l’échelle de la
province afin de dresser un portrait agroenvi-
ronnemental du Québec et d’établir des priori-
tés d’action. Par la suite, deux sondages consé-
cutifs ont été menés afin d’évaluer l’évolution

des pratiques et de mesurer les gains réalisés. 
«Le portrait de 1998 et les sondages qui ont sui-

vi nous ont permis de constater que notre stratégie
agroenvironnementale avait porté fruit, puisqu’on
avait réussi à réduire considérablement la pollu-
tion ponctuelle agricole, mais ça nous a aussi
confirmé qu’il y avait encore beaucoup à faire du
côté de la protection des cours d’eau, au niveau de
ce qu’on appelle la pollution diffuse agricole. C’est
de ce constat que découle notre volonté de tra-
vailler avec une démarche par bassin versant»,
confie le coordonnateur.

Une démarche réussie
Aujourd’hui, une cinquantaine de projets de

gestion intégrée de l’eau en milieu agricole ont
cours dans près de 60 bassins versants de la
province. De dix projets-pilotes en 2005, ce
nombre est rapidement passé à 50 en 2007.

«En 2007, on a mis sur pied un plan d’action
concerté en agroenvironnement qui était ni plus
ni moins un partenariat entre le MAPAQ, le mi-
nistère de l’Environnement et l’UPA. La gestion de
l’eau est alors devenue notre priorité et on a déve-
loppé d’autres projets de bassin versant. Peu de
temps après, le ministère de l’Agriculture s’est vu
confier une enveloppe de plusieurs millions de dol-
lars pour s’attaquer au problème des algues bleu-
vert. On s’est empressé de rencontrer les gens du
MAPAQ pour créer des partenariats et ç’a abouti

à une trentaine d’autres projets de gestion de l’eau
par bassin versant», résume M. Ménard.

Étant pour la plupart terminés, les projets-pi-
lotes qu’a développés l’UPA en 2005 sont tou-
jours à l’étude. D’après M. Ménard, les résultats
obtenus sont plutôt satisfaisants. Non seulement
les concentrations de phosphore ont considéra-
blement diminué, mais, en plus, le retour de cer-
taines espèces de poissons a été constaté dans
quelques cours d’eau.

«Ç’a été le cas dans la rivière Niagarette, par
exemple, où on a observé le retour d’ombles de fon-
taine. C’est très encourageant, ce genre de
résultat», souligne le coordonnateur. 

Défis
Bien qu’elle se dise satisfaite des résultats ob-

tenus jusqu’à ce jour, l’UPA souligne que bon
nombre d’importants défis restent à relever, no-
tamment au plan des ressources financières.

À l’heure actuelle, comme les producteurs dé-
sireux d’améliorer leurs pratiques agricoles sont
soutenus par des programmes de financement,
plusieurs peuvent se permettre d’effectuer cer-
tains travaux de réaménagement, mais, d’après
M. Ménard, si les ressources de ces pro-
grammes venaient à manquer, le succès des pro-
jets en cours et futurs pourrait être compromis. 

«Le premier défi, c’est clairement de s’assurer que
ces programmes restent en place. Au niveau concep-
tuel, la gestion intégrée de l’eau par bassin versant,
c’est bien beau mais, dans la réalité, ça nécessite
beaucoup de travail et de moyens. Ça implique
d’une part de mobiliser les producteurs et les parte-
naires, mais aussi de caractériser les cours d’eau,
d’identifier les zones problématiques, de rencontrer
individuellement tous les agriculteurs pour revoir
avec eux leurs pratiques agricoles, puis d’effectuer les
changements nécessaires! Ensuite, il faut faire un
suivi, effectuer des relevés et poursuivre le dialogue
avec les agriculteurs, même lorsque le projet est théo-
riquement terminé. On ne se le cachera pas: faire
tout ça, c’est coûteux», relève le coordonnateur.

Un second défi devra aussi être relevé: celui
du développement de l’expertise nécessaire pour
déployer d’autres projets de gestion de l’eau par
bassin versant. D’après M. Ménard, on note déjà
un manque d’experts en géomatique, en hydrolo-
gie et en génie végétal et, si celui-ci n’est pas
comblé, il sera très difficile dans les années à ve-
nir de réaliser des projets novateurs. 

«Je suis certain qu’on peut considérablement amé-
liorer la qualité de l’eau de nos cours d’eau si on
continue à travailler avec cette démarche, affirme
le spécialiste, mais, si on veut que ce soit le cas, il va
falloir qu’on y mette les moyens nécessaires!»

Collaboratrice du Devoir

Mettre fin à la pollution

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant s’impose
L’UPA se félicite des résultats obtenus

SOURCE CENTRE D’EXPERTISE SUR LES PRODUITS AGROFORESTIERS

En 2005, à l’initiative de la Fondation de la faune, l’UPA s’est lancée dans un ambitieux projet-
pilote de gestion de l’eau par bassin versant.

T H I E R R Y  H A R O U N

L a mission de l’Université ru-
rale québécoise (URQ)

consiste à accompagner le dé-
veloppement des collectivités et
des territoires ruraux au
moyen d’activités de formation
permanente des acteurs et des
agents de développement rural
selon une démarche de «croise-
ment des savoirs». L’URQ a déjà
tenu son événement au Sague-
nay–Lac-Saint-Jean et en Abiti-
bi-Témiscaminque, entre
autres. Cette année, elle élira
domicile en Gaspésie, principa-
lement dans la région de la
Baie-des-Chaleurs et des pla-
teaux de la Matapédia. La poin-
te de la péninsule ne sera pas
en reste pour autant puisque
Percé, notamment, est à l’horai-
re. Les organisateurs de cet
événement de taille ont ciblé, à
partir du thème «Innover pour
se réinventer», six axes d’inter-
vention autour desquels s’arti-
culeront 36 initiatives d’entre-
prises et d’organismes qui met-
tent en valeur les savoir-faire et
l’esprit d’innovation qui ani-
ment la région. 

Axes d’intervention
Les axes d’intervention sont

les suivants: innover par le tou-
risme, la culture et le patrimoi-
ne (photographie, apport de la
communauté autochtone, etc.),
innover par l’utilisation ou le dé-
veloppement des technologies
de l’information (télé-enseigne-
ment, géolocalisation, etc.), in-
nover par la mobilisation du mi-
lieu (microcrédit, fondation

communautaire, transport col-
lectif), innover par les initiatives
collectives (autonomie alimen-
taire, recyclage, foresterie), in-
nover par l’environnement et
l’utilisation des ressources na-
turelles (fruits sauvages, mari-
culture, éolien) et innover par
le développement des compé-
tences (jeunesse, développe-
ment, littérature).

Pour chacune des initiatives,
trois intervenants donneront
des conférences. Les partici-
pants pourront avoir le point de
vue du promoteur de l’initiative
en question, celui d’un interve-
nant régional qui accompagne
ce projet et finalement le re-
gard d’un chercheur universi-

taire. Toutes ces activités se dé-
rouleront sur le terrain, alors
que six autobus sillonneront le
territoire dans le cadre de vi-
sites guidées et animées qui
permettront de découvrir le dy-
namisme de la région. 

On conviendra que l’organi-
sation d’une telle initiative mo-
bilise un chapelet d’acteurs.
Ainsi, la Table de concertation
Avignon-Bonaventure, qui re-
groupe 26 organismes et une
soixantaine d’intervenants en
développement socio-écono-
mique, est mise à contribution
afin d’assurer l’organisation et

la réalisation de l’URQ 2011.
Pour ce faire, elle bénéficie du
soutien de plusieurs par te-
naires financiers, dont le gou-
vernement du Québec, Déve-
loppement économique Cana-
da, la Conférence régionale des
élus de Gaspésie–Îles-de-la-Ma-
deleine, les MRC de Bonaven-
ture et d’Avignon ainsi que le
Réseau SADC/CAE. À ceux-ci
s ’ a jou ten t éga lement les
centres locaux de développe-
ment, le Mouvement Desjar-
dins et la Fédération UPA Gas-
pésie, notamment.

Bâtir une région
En tout, 300 participants is-

sus des secteurs universitaire,
économique, social et commu-
nautaire sont attendus à l’URQ
2011. «Il est question ici de
croisement et de partage des sa-
voirs, rappelle le coordonna-
teur de l’événement, Jacques
Rivière. Ce sera une occasion
pour les Gaspésiens de procéder
à une réflexion sur ce qu’ils font
par l’entremise d’universitaires

e t d e c h e r -
cheurs issus
du réseau uni-
versitaire qué-
bécois, et, en
contrepar tie,
les universi-
taires vont ap-
prendre des

choses par les gens d’ici. On al-
lie donc théorie et pratique».
M. Rivière souligne de plus
que le thème choisi pour l’oc-
casion n’est pas sans rappeler
les ef for ts déployés par les
Gaspésiens au cours des ans
pour bâtir leur région, aux
prises avec une économie en
déclin et des fermetures d’usi-
ne en série. 

«Nous avons connu plusieurs
fermetures d’usine ces dernières
années [usine Gaspésia à
Chandler en 1999, Mines No-
randa à Murdochville en 2002
et la cartonnerie Smurfit-Stone

à New Richmond en 2005, ain-
si que plusieurs scieries]. Du-
rant cette période, beaucoup de
personnes ont quitté la région.
Par contre, il y a des gens qui,
pour différentes raisons, ont dé-
cidé de rester et bâtir des projets
dans la région en innovant et
en réinventant les choses.»

Le président de la Conféren-
ce régionale des élus, Bertrand
Berger, tient à noter l’importan-
ce de la tenue de cet événe-
ment en Gaspésie. «Nous, à la
CRÉ, on s’est empressé d’y parti-
ciper. Nous y avons versé la som-
me de 45 000 dollars. C’est ma-
jeur comme événement et, par sa
tenue, on va démontrer que dans
la région on est capable de faire
des choses novatrices et le faire
collectivement.»

Val-d’Espoir
Parmi les initiatives et autres

réussites collectives qui seront
présentes à l’URQ 2011, il y
aura le laboratoire rural appelé
Produire la santé ensemble. Si-
tué dans le village de Val-d’Es-
poir, près de Percé, et couvrant
la MRC du Rocher-Percé, ce
projet-pilote vise l’amélioration
de la santé humaine par l’entre-
mise d’une prise en charge de
l’alimentation par et pour la col-
lectivité (potagers communau-
taires, ateliers et foire agricole).
Depuis 2008, ce laboratoire ex-
périmente un modèle qui facili-
te la renaissance d’une agricul-
ture de proximité, tout en mesu-
rant son impact sur la santé et le
développement du milieu. Gaë-
tanne Mauger, agente de déve-

loppement communautaire de
l’organisme, précise «qu’on veut
encourager l’autonomie alimen-
taire des gens et de leur collectivi-
té. Rendre plus accessibles les pro-
duits locaux et créer un circuit
court entre les producteurs et les
consommateurs.»

D’ailleurs, le village de Val-
d’Espoir est un lieu d’expéri-
mentation idéal, rappelle-t-elle.
«Si on a visé ce village, c’est par-
ce qu’on savait qu’il y avait là
un problème d’autonomie ali-
mentaire. Il n’y avait plus de dé-
panneur et l’exode des gens était
en marche. Vous savez, notre
projet fonctionne bien, il s’agit de
faire germer des idées et puis les
gens embarquent.» 

Collaborateur du Devoir

Université rurale québécoise 

Quand la Gaspésie se réinvente pour mieux avancer
« Il y a des gens qui, pour différentes raisons, ont décidé de rester»

Cette année, l’Université rurale québécoise se tiendra en
Gaspésie, du 12 au 16 septembre, et aura pour thème «Inno-
ver pour se réinventer». Cet événement d’envergure est une
occasion unique de démontrer à quel point la mobilisation
des forces du milieu peut engendrer des initiatives en tous
genres en faveur d’une région. Quand la Gaspésie partage
ses savoirs avec les autres, et vice-versa. 

SYLVAIN MAJEAU TOURISME QUÉBEC

Cette année, l’URQ élira domicile en Gaspésie, principalement dans la région de la Baie-des-
Chaleurs et des plateaux de la Matapédia. La pointe de la péninsule ne sera pas en reste pour
autant puisque Percé, notamment, est à l’horaire.

Depuis 2005, le nombre de projets de ges-
tion intégrée de l’eau par bassin versant ne
cesse de croître au Québec. Gagnant chaque
jour en popularité auprès des agriculteurs, la
démarche semble avoir un impact appré-
ciable sur l’amélioration de la qualité des
cours d’eau de la province. Heureuse du che-
min parcouru, l’UPA signale tout de même
que l’avenir ne manque pas de défis!

300 participants issus des secteurs
universitaire, économique, social et
communautaire sont attendus à l’URQ
pour partager leurs savoirs




