
BEAULIEU,	  Victor-‐Lévy	  	  
	  
SI	  J'ÉTAIS	  MINISTRE	  AU	  DÉVELOPPEMENT	  RÉGIONAL...	  
	  
	  
Si	  j'étais	  ministre	  au	  développement	  régional,	  je	  crois	  bien	  que	  je	  démissionnerais	  
pour	  fonder	  véritablement	  le	  Parti	  des	  régions	  afin	  de	  redonner	  aux	  provinces	  
québécoises	  tout	  ce	  qu'on	  leur	  a	  enlevé	  depuis	  des	  années	  au	  nom	  de	  la	  
bureaucratie	  centralisatrice,	  aussi	  bien	  celle	  des	  gouvernements	  qui	  nous	  régissent	  
que	  celle	  des	  institutions	  financières	  qui	  se	  moquent	  maintenant	  de	  nous.	  Dans	  le	  
grand	  jeu	  de	  la	  mondialisation	  qui	  fait	  jouir	  tous	  ceux	  qui	  décident	  pour	  nous,	  on	  
oublie	  trop	  souvent	  ce	  qui	  constitue	  les	  fondements	  mêmes	  de	  ce	  qu'on	  appelle	  un	  
pays.	  	  
Un	  pays,	  c'est	  d'abord	  l'idée	  qu'on	  a	  de	  sa	  propre	  culture.	  Jusqu'au	  milieu	  du	  siècle	  
dernier,	  toutes	  les	  régions	  du	  Québec	  défendaient	  la	  leur.	  À	  cet	  égard,	  le	  Bas	  Saint-‐
Laurent	  avait	  quelque	  chose	  d'exemplaire,	  à	  cause	  du	  système	  seigneurial	  qui,	  de	  
Kamouraska	  à	  Rimouski,	  avait	  su	  rendre	  homogène	  des	  populations	  qui,	  autrement,	  
n'auraient	  jamais	  rien	  eu	  à	  voir	  ensemble.	  De	  grands	  seigneurs	  comme	  les	  De	  Gaspé,	  
les	  Taché,	  les	  Casgrain	  et	  les	  Dionne	  qui	  étaient	  tous	  des	  hommes	  de	  grande	  culture,	  
ont	  été	  de	  puissants	  animateurs,	  de	  telle	  sorte	  que,	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  siècle	  dernier,	  
toute	  la	  culture	  québécoise	  passait	  par	  Kamouraska	  et	  Rivière-‐Ouelle.	  L'abolition	  du	  
système	  seigneurial	  fut	  une	  véritable	  tragédie	  pour	  le	  Bas	  Saint-‐Laurent	  :	  les	  De	  
Gaspé,	  les	  Taché,	  les	  Casgrain	  et	  les	  Dionne	  vendirent	  leurs	  possessions	  à	  de	  riches	  
marchands,	  généralement	  anglophones,	  et	  s'en	  allèrent	  faire	  fructifier	  leur	  fortune	  
dans	  les	  grands	  centres	  urbains.	  Ils	  y	  apportèrent	  aussi	  l'idée	  que	  le	  Bas-‐Saint-‐
Laurent	  avait	  toujours	  eue	  de	  sa	  culture,	  de	  sorte	  que	  le	  pays,	  devenu	  orphelin	  sur	  le	  
plan	  de	  la	  pensée,	  se	  défit	  en	  petits	  morceaux.	  	  
Cent	  ans	  après	  le	  départ	  des	  dernières	  grandes	  familles	  seigneuriales,	  le	  Bas-‐Saint-‐
Laurent	  a	  toujours	  autant	  de	  mal	  à	  rafistoler	  son	  être	  identitaire,	  pour	  plusieurs	  
raisons	  dont	  les	  suivantes	  :	  	  

• Pendant	  trop	  d'années,	  la	  région	  a	  manqué	  de	  véritables	  leaders	  capables,	  
culturellement,	  d'avoir	  une	  vision	  globalisante	  sur	  l'occupation	  du	  territoire,	  
sur	  son	  développement	  social	  et	  économique;	  à	  cause	  de	  cette	  absence	  de	  
leaders,	  le	  Bas-‐Saint-‐Laurent	  a	  été	  longtemps	  à	  la	  remorque	  des	  programmes	  
d'aide	  gouvernementaux	  qui	  étaient	  peut-‐être	  sensés	  d'un	  point	  de	  vue	  
national	  mais	  absolument	  inadéquats	  aux	  Trois-‐Pistoles	  comme	  à	  Squatec,	  à	  
Saint-‐Cyprien	  comme	  à	  Sainte-‐Blandine;	  	  

• On	  a	  rien	  fait	  pour	  juguler	  l'exode	  des	  nôtres	  vers	  les	  grandes	  villes,	  et	  
particulièrement	  la	  jeunesse,	  ce	  qui	  a	  déchiré	  le	  tissu	  social	  :	  au	  phénomène	  
de	  dépopulation,	  s'est	  ajouté	  celui	  du	  désordre	  démographique.	  Depuis	  déjà	  
longtemps,	  il	  n'y	  a	  plus	  aucun	  équilibre	  entre	  les	  différentes	  couches	  d'âges	  
dans	  notre	  société,	  les	  moins	  de	  trente	  ans,	  par	  exemple,	  ne	  représentant	  
même	  plus	  vingt	  pour	  cent	  de	  la	  population;	  	  

• Trop	  longtemps	  aussi,	  le	  Bas-‐Saint-‐Laurent	  s'est	  perçu	  comme	  une	  société	  
dont	  le	  seul	  avenir	  envisageable	  était	  celui	  de	  la	  survivance.	  Quand	  on	  pense	  
ainsi,	  on	  ne	  crée	  ni	  culture,	  ni	  leviers	  économiques,	  ni	  pensée	  sociale	  :	  on	  se	  
contente	  des	  prestations	  que	  l'on	  reçoit,	  celles	  de	  l'assurance-‐chômage	  et	  
celles	  du	  bien-‐être;	  on	  regarde	  à	  ras	  de	  sol,	  on	  s'enferme	  dans	  un	  monde	  
foncièrement	  égoïste	  et	  désespérément	  quotidien;	  	  

• Après	  avoir	  écumé	  la	  région	  de	  ses	  richesses	  naturelles	  et	  de	  ses	  capitaux,	  les	  
grandes	  institutions	  l'ont	  désertée	  :	  alors	  que	  Télé-‐Québec	  et	  Radio-‐Canada	  
fermaient	  à	  toute	  fin	  pratique	  leurs	  bureaux	  régionaux,	  les	  actifs	  de	  nos	  
institutions	  financières,	  ceux	  des	  banques,	  comme	  ceux	  des	  caisses	  
populaires,	  se	  mirent	  à	  servir	  bien	  davantage	  les	  marchés	  nationaux	  et	  
internationaux	  que	  le	  nôtre	  propre.	  	  
	  
	  

Les	  conséquences	  d'un	  tel	  laisser-‐aller	  expliquent	  pour	  une	  bonne	  part	  pourquoi	  
nous	  avons	  toujours	  autant	  de	  mal	  à	  rafistoler	  notre	  être	  identitaire	  et	  à	  lui	  donner	  
un	  sens	  qui	  serait	  valable	  pour	  toute	  notre	  région.	  Aussi,	  si	  j'étais	  ministre	  au	  



développement	  régional,	  je	  relancerais	  la	  balle	  dans	  le	  camp	  du	  Bas-‐Saint-‐Laurent	  
en	  posant	  les	  questions	  suivantes	  :	  	  

• Quelle	  est	  votre	  vision	  globalisante	  sur	  l'occupation	  du	  territoire,	  sur	  son	  
développement	  social	  et	  économique	  ?	  De	  quelle	  pensée	  culturelle	  se	  
nourrissent	  vos	  leaders	  et	  quels	  types	  de	  rapports	  entretiennent-‐ils	  entre	  eux	  
?	  Travaillent-‐ils	  chacun	  dans	  sa	  chacune	  ou	  dans	  l'esprit	  d'une	  culture	  qui	  
soit	  vraiment	  régionale	  ?	  	  

• Quel	  est	  votre	  plan	  d'action	  pour	  résoudre	  le	  désordre	  démographique,	  
juguler	  l'exode	  de	  la	  jeunesse	  et	  ré-‐équilibrer	  les	  différentes	  couches	  d'âges	  
dans	  votre	  société	  ?	  	  

• Quel	  est	  votre	  plan	  d'action	  pour	  la	  réinsertion	  culturelle	  et	  sociale	  des	  
chômeurs,	  des	  assistés	  sociaux,	  des	  aînés	  et	  des	  pauvres	  ?	  Comment	  pensez-‐
vous	  pouvoir	  leur	  redonner	  une	  fierté	  culturelle	  et	  sociale	  qui	  en	  feraient	  des	  
citoyens	  à	  part	  entière	  et	  résolument	  impliqués	  dans	  leur	  propre	  vie	  
communautaire	  ?	  	  

• Qu'attendez-‐vous	  de	  vos	  institutions	  financières,	  qu'elles	  gèrent	  vraiment	  
avec	  vous	  la	  richesse	  régionale	  ou	  bien	  qu'elles	  ne	  soient	  comme	  maintenant	  
que	  les	  poulies	  d'engrenage	  d'un	  système	  qui	  déporte	  vos	  avoirs	  vers	  les	  
métropoles	  et	  l'étranger	  ?	  	  

	  
C'est	  pour	  moi	  une	  évidence	  que	  personne	  ne	  peut	  encore	  répondre	  aux	  questions	  
que	  je	  viens	  de	  soulever.	  Et	  ce	  qui	  est	  vrai	  pour	  le	  Bas-‐Saint-‐Laurent	  l'est	  sans	  doute	  
aussi	  pour	  la	  plupart	  des	  régions	  du	  Québec	  nonobstant	  le	  fait	  qu'une	  ville	  comme	  
Rivière-‐du-‐Loup,	  par	  exemple,	  ait	  connu	  depuis	  dix	  ans	  un	  développement	  
extraordinaire	  à	  cause	  de	  la	  volonté	  de	  madame	  Denise	  Lévesque,	  une	  très	  grande	  
mairesse	  dont	  la	  culture	  renouait	  avec	  la	  tradition	  seigneuriale	  des	  De	  Gaspé,	  des	  
Taché,	  des	  Casgrain	  et	  des	  Dionne	  d'autrefois.	  Les	  nombreuses	  tables	  de	  
concertation	  sectorielles	  ne	  peuvent	  pas	  résoudre	  tous	  les	  problèmes	  parce	  que	  
prises	  séparément,	  elles	  divergent	  plus	  souvent	  qu'elles	  ne	  convergent	  vers	  une	  
véritable	  harmonisation	  de	  notre	  vie	  communautaire,	  la	  puissance	  de	  certains	  
lobbies	  faussant	  ce	  qu'on	  appelle	  le	  jeu	  démocratique.	  	  
Il	  y	  a	  quelques	  années	  déjà,	  j'avançais	  l'idée	  que	  chacune	  des	  régions	  du	  Québec	  
devrait	  se	  payer	  un	  grand	  moment	  de	  réflexion	  en	  organisant	  des	  états	  généraux	  sur	  
sa	  culture,	  sa	  vie	  sociale	  et	  son	  économie.	  En	  tant	  que	  ministre	  au	  développement	  
régional,	  je	  favoriserais	  une	  telle	  initiative	  qui	  permettrait	  à	  chacun	  de	  faire	  pour	  la	  
première	  fois	  le	  point	  sur	  ce	  qui	  fait	  notre	  différence	  par	  rapport	  à	  la	  pensée	  urbaine	  
et	  comment	  nous	  pourrions	  amener	  cette	  différence-‐là	  à	  devenir	  l'habitation	  d'un	  
rêve	  commun.	  Je	  ne	  doute	  pas	  que	  la	  réalisation	  de	  tels	  états	  généraux	  nous	  
obligerait	  à	  une	  meilleure	  redéfinition	  de	  nous-‐mêmes	  parce	  que	  nous	  y	  
apprendrions	  beaucoup	  sur	  ce	  que	  nous	  sommes	  :	  	  

• Le	  simple	  inventaire	  de	  notre	  culture	  nous	  réconcilierait	  avec	  le	  passé	  et	  
nous	  guérirait	  de	  notre	  amnésie	  globale	  transitoire	  par-‐devers	  lui;	  enseignée	  
dans	  nos	  écoles,	  cette	  culture-‐là	  régionale	  cimenterait	  notre	  sentiment	  
d'appartenance	  et	  stimulerait	  notre	  imaginaire;	  	  

• Le	  questionnement	  de	  notre	  vie	  sociale	  nous	  obligerait	  sans	  doute	  aussi	  à	  
envisager	  des	  solutions	  inédites	  pour	  pallier	  le	  phénomène	  de	  la	  
dépopulation	  et	  celui	  de	  l'a-‐socialité	  des	  aînés,	  des	  chômeurs,	  des	  assistés	  
sociaux	  et	  des	  pauvres,	  sans	  doute	  par	  une	  véritable	  politique	  d'immigration	  
et	  une	  véritable	  politique	  aussi	  de	  ré-‐insertion	  communautaire,	  chacun	  ayant	  
des	  droits	  mais	  chacun	  aussi	  ayant	  des	  responsabilités;	  	  

• La	  réflexion	  sur	  nos	  institutions	  financières	  les	  forcerait	  à	  se	  redéfinir	  elles-‐
mêmes	  et,	  plutôt	  que	  de	  se	  contenter	  d'être	  à	  la	  remorque	  et	  au	  service	  de	  
l'affairisme	  urbain,	  elles	  rempliraient	  peut-‐être	  enfin	  la	  fonction	  qui	  devrait	  
être	  la	  leur	  :	  contribuer	  vraiment	  au	  développement	  de	  notre	  coin	  de	  pays.	  	  

	  
Voilà	  donc	  ce	  que	  je	  commencerais	  d'abord	  par	  encourager	  si	  j'étais	  ministre	  au	  
développement	  régional.	  Ça	  serait	  probablement	  un	  joyeux	  coup	  de	  pied	  au	  cul	  par-‐
devers	  nos	  idées	  toutes	  faites	  et	  nos	  velléités	  de	  développement.	  Mais	  il	  serait	  peut-‐
être	  enfin	  possible	  de	  mettre	  de	  l'ordre	  dans	  l'anarchie	  bureaucratique	  actuelle	  où	  
tout	  le	  monde	  court	  vainement	  après	  sa	  queue	  en	  oubliant	  l'essentiel	  :	  que	  la	  
formation	  et	  l'épanouissement	  de	  l'être	  identitaire	  est	  l'affaire	  de	  toute	  la	  



communauté,	  qu'il	  doit	  se	  créer	  d'abord	  par	  le	  bas	  et	  monter	  vers	  le	  haut	  puisque	  
procéder	  autrement,	  ça	  serait	  admettre	  que	  nous	  n'aurions	  d'avenir	  que	  dans	  cette	  
espèce	  de	  suicide	  collectif	  que	  le	  Bas-‐Saint-‐Laurent,	  comme	  la	  majorité	  des	  autres	  
régions	  du	  Québec	  d'ailleurs,	  a	  vécu	  depuis	  déjà	  trop	  longtemps	  par	  peur	  de	  faire	  
venir	  au	  monde	  une	  pensée	  neuve	  dans	  une	  culture	  autonome	  pour	  une	  société	  
véritablement	  communautaire.	  	  
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