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La question des modèles d’entreprise

Cette université rurale aura montré que les modèles d’entreprises en milieu rural sont
beaucoup plus nombreux et variés qu’on serait porté à le penser spontanément.  Pour
certains, le trait distinctif des milieux ruraux, c’est la présence significative de la grande
entreprise dans l’exploitation des ressources primaires.  D’autres mettent l’emphase sur
l’importance des PME.  D’autres encore parlent de l’importance historique des
coopératives en milieu rural.  Enfin, il ne faut pas oublier la présence significative des
entreprises familiales dans le secteur agricole constitutif d’un pan entier des économies
rurales.  Enfin, la nouvelle économie ou l ‘économie du savoir s’y installe avec des
entreprises de nouvelle génération parfois organisées selon la logique des entreprises
d’économie sociale.

Mais, comme on l’aura vu au cours de cette semaine d’université rurale, c’est la diversité
des modèles qui constitue la norme.  Si le milieu rural accueille cette variété de modèles
d’entreprise, il faut en prendre acte et voir ce phénomène non comme un problème mais
comme un facteur positif de développement de ces milieux.  Car il faut croire que ces
différents modèles arrivent à coexister sans trop de conflits.  En fait, on sait que les
choses ne sont pas aussi simples.  Si la grande entreprise est fortement structurante des
milieux ruraux, les événements récents de Chandler, et on pourrait en citer d’autres,
montrent qu’elle peut être tout autant déstructurante de la ruralité.  Mais on pourrait
soutenir, toujours à partir de cet exemple, que c’est l’absence de cette variété de modèles
d’entreprise sur un territoire donnée qui est dangereuse, inquiétante pour un
développement rural durable. Par ailleurs, on peut aussi faire le constat que la variété
d’ensemble cache souvent une absence de variance locale et régionale ; telle région
rurale sera le siège des PME innovatrices, d’autres le lieu de prédilection de la grande
entreprises, d’autres encore des entreprises familiales.  Chaque type de ruralité,
forestière, industrielle, agricole, récréo-touristique, est souvent caractérisée par la
présence plus décisive d’un type de propriété ; et notre collègue Peter Apedaile a
justement tenté de montrer, lors de son exposé introductif à notre université rurale,
comment  l’avenir des milieux ruraux se jouaient selon l’évolution des droits de propriété et
d’usage.

Par ailleurs, on aura aussi appris que les logiques de création, de développement et
finalement de transmission des entreprises privées puisent souvent largement à des
considérations sociales et territoriales alors qu’on les croyait toutes entièrement soumises
à l’implacable rationalité économique ;  des entrepreneurs nous ont dit que de nouveaux
facteurs de localisation font en sorte qu’ils pourraient produire ailleurs, partout dans le
monde, mais que s’ils restaient dans leur milieux ruraux d’origine, c’est pas une sorte de
fidélité aux projets de leurs ancêtres venus, il n’y a pas si longtemps, ouvrir ces territoires
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à la colonisation.  A l’inverse, des représentants d’entreprises coopératives et
communautaires sont venus nous dire comme il faut respecter la rationalité économique si
on veut que l’entreprise poursuivre ses buts sociaux que ce soit l’insertion en emploi et le
développement des milieux et des communautés.

La conclusion qui s’impose ici, c’est qu’il n’y a pas vraiment de modèles d’entreprise
particulièrement appropriée au milieu rural et les modèles existant s’y adaptent plutôt bien.
Chaque modèle présente des forces et des faiblesses que les intervenants en milieu rural
doivent bien connaître pour mieux agir sur le terrain; cela n’enlève pas la tension, sans
doute créatrice,  entre les approches et les visions du développement toujours partagée
entre la vision économique et communautaire, comme l’ont constaté certains participants
à notre université rurale.  Nous avons été étonné de constater que la plupart des
entrepreneurs rencontrés et leurs entreprises  tentent de tenir compte des attentes
sociales, des opportunités économiques et des contraintes environnementales tout à la
fois.  Cela ne veut pas dire qu’ils y parviennent aisément mais ils professent en discours
qui montre qu’ils sont conscients des enjeux d’une approche globale ou intégré de
développement des milieux ruraux.  Mais évidemment, s’ils désirent réussir le
développement de leur communauté qui est aussi leur milieu de vie, il leur faut d’abord
réussir leur propre entreprise.

La question de l’accompagnement des projets

Comme on peut le constater dans la plupart des programmes dits de développement rural,
ceux-ci facilitent la mise à disposition des populations rurales de ressources humaines
qualifiés pour aider les porteurs de projet à mettre en forme leurs idées en des initiatives
susceptibles de recevoir l’attention et les financements nécessaires à leur réalisation.
Tout compte fait, si on ne parle que du Québec, plusieurs réseaux d’agents de
développement publics, communautaires et aussi parfois privés interviennent dans la
dynamique de développement rural.  D’ailleurs, nous savions qu’il s’agissait là de la
clientèle en quelque sorte de l’université rurale car ces acteurs sont en demande d’une
formation continue qu’ils ont d’autant plus besoin que le contexte de leur travail est
changeant et que leur formation initiale est fort variée.

Ce travail , on peut le caractériser comme un travail d’accompagnement qui peut êter plus
ou moins lourd selon le type de porteurs de projet et la sensibilité particulière des agents
aux attentes des acteurs sur le terrain.  Mais il est un point incontournable : il faut que cet
accompagnement soit efficace, qu’il fasse la différence, si on peut dire.  Or, c’est
justement là que nous sommes en manque de processus d’évaluation efficient de ce
travail d’accompagnement .  Pas plus qu’il n’y a de recettes miracles du développement
local en milieu rural, il n’y a pas de formule miracle pour évaluer le travail des agents de
développement.  Note approche a alors été de se dire qu’avec différents témoignages sur
des expériences de développement, on allait trouver là, tacitement en quelque sorte, une
description des méthodes de travail du l’agent de développant racontant sur expérience.
Autrement dit, on a fait le pari qu’en mettant dans notre programme plusieurs témoignages
sur des cas véçus, ces agents allaient ce faisant enrichir notre connaissance des
différentes approches de travail sur le terrain et ainsi nous allions atteindre notre objectif
d’éclairer les processus d’accompagnement des porteurs de projet.
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En revoyant ces différents témoignages, il nous est apparu que plusieurs agents de
développement sont pris dans tension (peut-être créatrice mais c’est pas certain) entre les
directrices de leur organisation (livrer des programmes) et les initiatives des promoteurs
(animer le milieu).  IL est vrai ici que cette tension dépend plus de la nature de l’organisme
qui fournit un agent de développement au milieu rural qu’à la sensibilité particulière de la
personne occupant le poste.

Il est aussi apparu que le succès des actions entreprises par les agents dépendaient de
facteurs qui ont peu à voir avec la compétence intrinsèque des agents, comme
l’environnement économique ou les qualités propres des promoteurs.  C’est ici une vérité
bien connue pour ces agents de développement : la dévitalisation rurale a été telle en
maints endroits que la pépinière d’entrepreneurs et de porteurs de projets capables de
réussir leur entreprise est pratiquement vide.

Cela dit, notre université rurale a ici davantage posé des questions qu’apporté des
réponses.  Par exemple, si on doit nécessairement penser l’évaluation du travail en
fonction du résultat immédiat, il faut aussi pendre en compte le processus
d‘accompagnement comme tel, et l’apprentissage social, et le développement du capital
social qui se fait dans ce processus, et évaluer la qualité de ce processus qui exerce un
effet structurant sur le développement des capacités des personnes et des communautés
même si cela ne traduit pas par un résultat tangible immédiatement.

La question du développement des capacités des communautés

Les initiatives de développement, les entreprises, les projets ne naissent pas quelque part
dans le ciel éthéré des idées mais bien dans des lieux spécifiques, sur le terrain des
collectivités rurales qui sont souvent le lieu de résidence des promoteurs, aussi soucieux
de faire en sorte que les retombées positives de leurs actions retournent dans ces
communautés.  Les collectivités rurales par ailleurs, comme instance publique organisée,
commencent à s’interroger sur le rôle qu’elles peuvent ou qu’elles doivent exercer par
rapport au développement, elles qui étaient confinés à la seule livraison de quelque
services municipaux.

Dans la théorie économique contemporaine, la concept de milieu innovateur montre que le
développement économique n’est pas indifférent à certaines qualités des milieux locaux
dont certains seraient plus ouverts à l’innovation que d’autres.  De là le questionnement
sur le rôle des collecvités rurales, le monde municipal en somme, sur le développement
rural, sur le soutien au développement des dynamiques entreprenariales en milieu rural.

Encore une fois, on aura posé plus de questions que trouver des réponses dans cette
université rurale.  Si les visites sur le terrain ont montré de beaux exemples d’implication
des communautés face aux porteurs de projet, il reste qu’il faut constater que le sensibilité
du monde municipal pour le développement rural n’est pas largement répandue.  Cela se
traduit par un constat bien simple ; la distribution des participants à cette université rurale
illustre le fait que des gens du monde municipal étaient relativement peu nombreux à y
assister.  Faut-il en conclure qu’ils ne se sentent pas nécessairement concernés par cette
question.  Si cela est vrai actuellement, on sait que dans l’avenir les choses vont changer.
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Les municipalités sont invitées, avec les CLD, à s’impliquer dans le développement et cela
est appelé à continuer.

Par ailleurs, il n’est pas interdit de penser que notre université rurale ait constitué un lieu
de prise de conscience engendrant des actions que nous allons voir dans les années à
venir. Plusieurs demandes de consultation et d’appui à des démarches de développement
local initié par des municipalités rurales nous sont parvenues depuis la fin de cette
université rurale.


