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La nouvelle ruralité

___________________________________________________ Pierre Lucier, président
Université du Québec

C'est avec grand plaisir que je m'associe aujourd'hui, et pour la deuxième fois, au
lancement des activités de l'Université rurale québécoise.  Je salue celles et ceux qui ont
eu l'audace de porter cette idée et qui ont su faire converger les énergies et les ressources
vers la réalisation d'un événement qui, d'ores et déjà, a de quoi confondre tous les
sceptiques.  L'Université rurale québécoise existe maintenant bel et bien.  Elle a ses
lettres de créance.  Elle a des preuves à son actif.  Elle prend racine dans les réseaux et
la culture du monde rural québécois.  Et elle le fait d'emblée dans la dynamique d'une
large ouverture internationale, à l'image de l'ensemble du Québec d'aujourd'hui.

Même si ses professeurs et ses chercheurs y ont joué un rôle déterminant, l'Université du
Québec ne revendique assurément pas l'exclusivité des initiatives qui ont permis
l'émergence de l'Université rurale québécoise.  Autorisez-moi tout de même à penser qu'il
était un peu normal que les chercheurs de l'Université du Québec soient au cœur de
l'entreprise.  Il y a, en effet, une étroite parenté de visées et de perspectives entre la
mission historique de l'Université du Québec et le projet fondamental de l'Université rurale
québécoise.

Comme vous le savez, l'Université du Québec a été créée par la volonté unanime de
l'Assemblée nationale du Québec pour occuper le territoire du Québec, son territoire
physique, culturel, social, économique, scientifique et technologique.  On lui a alors donné
mission de s'implanter dans l'ensemble des grandes régions du Québec et d'y être l'outil
par excellence de l'accès aux formations supérieures et le ferment d'un développement
adapté des forces d'avenir des régions.

L'Université du Québec n'a dès lors jamais fonctionné dans le cadre douillet de quelque
tour d'ivoire.  Elle ne s'est jamais cantonnée dans les sentiers battus ou dans les clairières
déjà bien défrichées.  Elle a innové.  Elle a franchi jusqu'au nord du nord et dépassé les
lignes de partage des eaux aussi bien que la frontière de l'est francophone de la métropole
et, tout récemment, celle du centre renouvelé, mais longtemps délaissé, de la capitale.
Elle a fait siens les paysages des gisements miniers, ceux des hauts fourneaux de
l'aluminium, ceux de la forêt boréale et de la forêt feuillue, ceux des moulins de pâtes et
papiers, ceux de l'estuaire du Saint-Laurent.  Elle s'est engagée dans les études rurales et
régionales.  Elle s'est intéressée aux dynamiques de développement propres aux petites
collectivités et aux régions dites périphériques.  Elle est, de ce fait – oui, on peut le dire ici
–, l'université des gens d'ici, de tous les gens d'ici, de toutes les communautés d'ici.  Ce
n'est ni vantardise ni simple slogan publicitaire si elle a associé à sa présence médiatique
le nom de chacune des municipalités du Québec.  Oui, vraiment, nous sommes faits pour
nous entendre.

Au cours des prochains jours, vous allez travailler ensemble à mieux saisir les enjeux, les
défis et les conditions de ce que c'est que d'«entreprendre en milieu rural».  C'est là une
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thématique à la fois riche et passionnante, où il y a encore beaucoup à explorer, même si
nous ne partons manifestement pas de zéro.  Beaucoup de choses bougent actuellement
dans les milieux ruraux; et, notamment à cause de cela, beaucoup de choses bougent
aussi dans l'ensemble de notre société et de ses façons de voir les choses.

Pour ma part, je suis assez frappé de constater combien sont devenues désuètes les
catégories plutôt étanches à travers lesquelles on pensait naguère la ruralité.  Ce qu'on
observe actuellement, c'est une solidarité générale autour de défis fondamentalement
communs qui s'appellent globalisation, mondialisation, entrée dans l'économie du savoir,
maîtrise des nouvelles technologies – celles de l'information comme celles de la
génétique.  La ruralité ne fait plus dans l'exotique ou dans le seul bucolique.  La ruralité est
bien entrée de plain-pied dans les circuits sociaux, économiques et technologiques qui
sont au centre du destin de nos sociétés.  Il n'y a dès lors aucun sens à laisser croire qu'il
y aurait, d'un côté, le monde rural et ses intérêts champêtres et, de l'autre, les citadins et
leurs intérêts culturels, scientifiques ou financiers.  Le sort des uns et des autres est
dorénavant clairement lié; la survie des uns et des autres sera assurée selon des
conditions plus semblables que différentes.

Votre thématique évoque d'emblée l'émergence d'une forte culture de la ruralité, avec ses
dimensions communautaires, économiques, entrepreneuriales.  Les milieux ruraux, c'est
évident, se construisent eux aussi en s'appuyant sur des ressources humaines hautement
qualifiées, sur une maîtrise poussée des savoirs et des techniques, sur des dynamiques
renouvelées de partenariat et d'esprit d'entreprise.  Il y a même des modèles de tout cela
qui ne se développeront pas sans l'apport spécifique des milieux ruraux.  Tout comme on
l'observe actuellement pour les régions dans les nouveaux marchés globalisés en
émergence, on doit dire des milieux ruraux que s'offrent actuellement à eux de nouvelles
possibilités de participer aux grands circuits de la vie sociale et économique et d'y apporter
une contribution spécifique et inédite.

En poursuivant inlassablement, partout sur le territoire, sa mission de formation supérieure
et de recherche, l'Université du Québec s'investit, avec les communautés, dans le
développement de leurs premières ressources, c'est-à-dire elles-mêmes et les personnes,
les jeunes et les moins jeunes, qui les composent.  En formation continue comme en
formation initiale, elle a été et demeure à l'écoute des besoins des personnes et des
communautés. À cet égard, elle n'est pas peu fière de constater qu'une proportion très
élevée de celles et ceux qui ont fréquenté ses établissements – bien au-delà des 80 %
dans plusieurs cas – se sont établis dans la région où ils ont étudié et œuvrent maintenant
à son développement.  Les quelque 300 000 diplômes décernés depuis trente ans sur
l'ensemble du territoire témoignent de cette formidable armada vouée au progrès des
collectivités.  Je dois le répéter: nous sommes vraiment faits pour nous entendre.

Je rends hommage à votre détermination et à votre sens de la vision.  Et je vous souhaite
une excellente semaine à l'Université rurale québécoise.


