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- Mesdames, Messieurs les élus ou leurs représentants et représentantes 
- Madame la Présidente d’honneur de l’URQ 2007 en Côte-du-Sud 
- Mesdames et Messieurs membres du Comité organisateurs de l’URQ 
- Gens de l’Institut de technologie Agroalimentaire (ITA) et de La Pocatière où nous sommes 

accueillis cet après-midi,  
- Gens des MRC de Kamouraska, de l’Islet et de Montmagny,  
- Gens des régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches,  
- de Cap Saint-Ignace, de l’Ile-aux-Grues, de Berthier-sur-mer, de Sainte-Lucie de Beauregard, 

de Sainte-Appoline, de Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Rock-des-Aulnaies, 
Tourville, Sainte-Félicité, Saint-Pascal, Saint-Denis, Saint-Pacôme, Saint-André où vont se 
dérouler des activités et où vont se rendre les participants et participantes, plusieurs centaines, 
inscrits au grand rendez-vous de l’URQ 2007, 

 
 
 
Mesdames, Messieurs  
Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue à cette activité de lancement, à La Pocatière, de 
l’Université rurale 2007. 
 
Nous irons droit au but en disant d’entrée de jeu que nous sommes ici réunis, en université rurale, 
en Côte-du-Sud, parce le développement fait toujours problème et parce qu’il est plus difficile et 
plus complexe qu’on le pensait. Au Québec en 2007, mais aussi dans la plupart des régions du 
monde, le développement à long terme du milieu rural constitue toujours une grande 
préoccupation. En 2007, ce développement, on se demande toujours comment le définir et 
comment le mesurer avec des indicateurs appropriés. On sait toutefois qu’il n’y a pas de 
« recette » de développement et que ce qui a réussi à un endroit n’est pas automatiquement 
transférable à un autre. Heureusement, les théories du développement évoluent et un nouveau 
paradigme de développement, porteur d’avenir, émerge: le développement territorial.  
 
Cette perspective met l’accent sur le rôle des acteurs et des territoires dans le développement. 
Elle énonce que les acteurs territorialisés ont une capacité d’action malgré le poids des facteurs 
externes (dont ceux associés à la mondialisation).   Avec l’approche du développement territorial, 
on reconnaît que les acteurs – lesquels se réfèrent à des territoires pour agir-, peuvent se 
mobiliser et maîtriser des aspects du développement de leur milieu.  Selon cette perspective, les 
territoires sont façonnés par les actions et les projets de développement, mais de l’autre côté, ces 
territoires constituent aussi (avec leurs qualités, leurs attributs et leurs spécificités) une ressource 
pour le développement.  
 
Rappelons avant de poursuivre que 20% des habitants du Québec vivent en territoire considéré 
rural et que celui-ci représente 80% du territoire québécois. Cette population est répartie dans 
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plus de 1000 municipalités et près d’une centaine de MRC (Municipalités régionales de comté).  
En 2001, le Québec se dotait pour la toute première fois d’une Politique nationale de la Ruralité 
à mettre en œuvre pour 5 ans, ce qui a été fait entre 2001 et 2006. Celle-ci a été récemment 
renouvelée pour sept (7) autres années. La première et la seconde génération de Politique ont en 
leur centre ce qu’on appelle le Pacte rural, lequel soutient des initiatives d’animation, de 
planification et de formation mais également un grand nombre de projets.  
 
En Côte-du-Sud, comme le rappellent les organisateurs de l’événement qui nous rassemble 
aujourd’hui et durant les quatre jours à venir, le thème général de cette 6e édition de l’Université 
rurale québécoise prend appui sur un « beau vieux mot », le verbe « façonner ».  Un mot chargé 
de profondeur historique, tout comme cette référence au territoire de la Côte-du-Sud où s’étaient 
établies des familles d’agriculteurs dès le début du Régime français. 
 
En 1997, lors de la toute première URQ québécoise tenue en Abitibi-Témiscamingue, c’est le 
thème « Animer la ruralité » qui avait été retenu par le Comité organisateur, Comité où l’on 
retrouvait,  comme ce fut le cas pour toutes les URQ qui ont suivi, des acteurs, des responsables 
et agents de développement locaux et des chercheurs.  
 
Inspiré, soulignons-le, par l’expérience de l’Université rurale née en France en 1975, puis 
étendue à l’Europe à la fin des années 80, pour avoir lieu à tous les deux ans, l’Université rurale 
québécoise allait elle aussi mettre l’accent sur l’importance du « croisement des savoirs » entre 
les acteurs ayant à cœur le développement du milieu rural dans une perspective de partage des 
connaissances et d’échagnes sur des pratiques.   
 
En Côte-du-Sud cette année, le thème central de cette sixième édition de l’URQ, « Façonner des 
projets territoriaux en milieu rural » nous invite à approfondir ensemble nos réflexions sur ces 
projets dits « territoriaux » en mesure de soutenir le développement du milieu rural,  sur ces 
projets, mais donc aussi sur les territoires auxquels on les relient.  Même si on y fait de plus en 
plus référence, ces « territoires » et ces « projets » demeurent, à vrai dire, deux réalités difficiles à 
cerner. 
 

- Le « territoire » est-ce tout simplement n’importe quelle « étendue » de terre sur laquelle 
vit un groupe d’humains?  

 
Les travaux qui sont effectués à ce sujet mettent en évidence non pas une seule mais plusieurs 
façons d’envisager les territoires.  

 
- Un projet est-ce essentiellement une visée d’action à accomplir au futur?   

 
Concernant d’abord le ou les territoires, 
  
(1) Certains auteurs et courants de recherche les abordent en tant qu’espaces et ensembles de 

réalités d’abord « vécues » par des humains.  Des êtres qui justement parce qu’ils sont 
humains, se représentent leur milieu de vie, lui attachent des significations et des valeurs et 
des significations qui influencent leurs actions. 

 
(2) D’autres auteurs et courants considèrent certains lieux ou certaines aires comme des territoires 
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historiques, des territoires ayant pris forme à travers l’histoire, c’est à dire un ensemble et 
une succession de processus sociaux qui se sont déroulés en des lieux géographiques 
particuliers et qui y ont laissé des ensembles de traces qui perdurent. 

 
(3) D’autres insistent pour leur part davantage sur l’ancrage des territoires à des bases, voire à des 

systèmes biophysiques ou écologiques, des systèmes dont dépendent aussi des ressources 
naturelles, certaines aussi essentielles que l’eau.  

 
(4) Pour d’autres enfin, les territoires sont avant tout des réalités d’ordre institutionnelles et 

politiques.   
 
Depuis les années soixante, au Québec comme dans plusieurs autres coins du monde, on a assisté 
à des efforts de « régionalisation » et de décentralisation de l’action publique. On a institué de 
grandes régions politico-territoriales, puis en 1979 les Municipalités régionales de comté (ou 
« MRC »).  Avec les municipalités qui existent pour la plupart depuis bien plus longtemps, ce 
cadre politico-territorial sert de plus en plus d’assises à des prises de décisions sur des matières 
de plus en plus étendues. À travers ces instances, des acteurs élaborent et s’efforcent de mettent 
en œuvre des stratégies de développement et d’aménagement. Mais des tâches de suivi et 
d’évaluation sont aussi de plus en plus requises.   
 
Nous évoquons ici une complexité institutionnelle encore jeune – une quarantaine d’année - mais 
extraordinairement vigoureuse et qui a permis des apprentissages collectifs démocratiques 
considérables. Or, tant comme espaces vécus, qu’historiques, biophysiques ou politico-
institutionnels, les territoires sont aussi de plus en plus envisagés comme ensemble de ressources 
pour le développement.  
 
Ancrées à des territoires, ces ressources ne sont pas simplement « données » mais sont aussi le 
résultat de processus de construction de sens, d’échanges et d’apprentissages collectifs. Quantité 
de travaux actuels soulignent également l’importance du rôle de soutien de ce qu’on appelle les 
institutions, parmi lesquelles les institutions d’enseignement et de recherche.  
 
Non seulement les territoires offrent-ils des ensembles de ressources naturelles, culturelles ou 
institutionnelles spécifiques, voire uniques, pouvant alimenter des projets, mais ils fondent aussi 
des dynamiques territoriales qui permettent l’identification et la construction de ressources 
nouvelles. Si les différentes façons d’envisager les territoires dont nous venons de traiter peuvent 
se combiner, elles peuvent aussi s’ignorer ou même se combattre. Des situations, on s’en doute, 
peu propice au développement.  
 
Ces différentes façons d’envisager les territoires indiquent aussi toutes l’importance des questions 
territoriales aujourd’hui un peu partout sur la planète. 
 
Le territoire constitue sans doute un des plus importants référentiels de notre temps. Les 
phénomènes liés aux territoires, à des réalités territoriales ou territorialisées sont ainsi: 
 

- au centre des préoccupations scientifiques de plusieurs courants de recherche,  
- au centre des préoccupations des autorités publiques et aussi de politiques publiques que l’on 

souhaite de plus en plus « territorialisées » ou adaptées aux réalités des territoires, en même 
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temps que mises en œuvre avec le concours de la population.  
- les questions territoriales sont aussi au centre des préoccupations de nombreux acteurs face à 

ce que Pierre Veltz appelait en 1996 « les incertitudes montantes de la compétition 
globalisée » . 

 
Venons-en  maintenant à ce qu’on appelle un « projet »,  D’abord, comme plusieurs auteurs en 
ont traité, nous serions de plus en plus dans une véritable culture politique, si non une culture tout 
court, du « projet »,  des « projets » auxquels font appel de plus en plus de dispositifs de gestion 
publique. On passerait ainsi d’un régime d’élaboration ou de soutien de programmes, à un régime 
d’autorisation ou de soutien à des projets. 
 
Si la culture politique du projet fait écho à des transformations des États et des systèmes de 
gouverne et de gouvernance, elle exige aussi que tout pilote d’un projet puisse en anticiper aussi 
précisément que possible les étapes futures de réalisation.  
 
La formulation de justificatifs en mesure de convaincre est elle aussi, de plus en plus requise, tout 
projet agréé devant par ailleurs de plus en plus être évalué, à son terme, quant à ses résultats.  Si 
la culture politique montante du « projet » nécessitera qu’on en mesure les effets sur le devenir 
des institutions publiques ou sur l’atteinte d’objectifs collectifs, sa manifestation à travers la 
récente Politique nationale de la ruralité que notre équipe de recherche a eu l’opportunité 
d’étudier, s’est révélée remplie d’enseignements précieux. 
 
Prenant appui sur les observations d’élus et de responsables publics, d’agents de développement, 
de promoteurs ou de porteurs de projets ou d’acteurs en mesure d’en identifier certaines 
retombées, nous en avons beaucoup appris sur les projets et ce que nous appelons maintenant leur 
cycle de vie. Un projet connaît ainsi une genèse plus ou moins longue, les institutions et leur 
personnel plutôt que l’inventeur isolé et solitaire – (ce qui peut aussi parfois arriver)- jouant très 
souvent un rôle capital. Le déroulement du projet, s’il implique des ressources diverses et des 
activités particulières, débouche surtout sur des réalisations que nous nous sommes efforcés, avec 
nos témoins, de caractériser le plus possible.  
 
Ces réalisations doivent elles-mêmes être distinguées des effets et des retombées directes et 
indirectes des projets à travers le temps et l’espace, ceci pour les communautés rurales visées par 
ces projets, mais souvent aussi pour leurs voisines ou d’autres plus lointaines avec lesquelles des 
échanges sont réalisées.  
 
Cette culture montante du projet souligne par ailleurs l’importance pour le milieu rural des 
investissements publics dans des infrastructures et des assises institutionnelles appropriées et 
structurantes. Il a été observé que plusieurs projets destinés aux milieux ruraux à travers le 
dispositif du Pacte concernaient des infrastructures de communication à large bande et la 
rénovation de bâtiments publics.On a aussi pu prendre connaissance de l’existence de nombreux 
projets qui apportent des solutions nouvelles à des problèmes vécus en milieu rural ou qui sont 
axés sur des mises en valeur inédites de ressources naturelles et culturelles.  
 
Ceci dit, tous ces projets et d’autres qui pourront voir le jour contribuent-ils automatiquement au 
développement tant économique que social et écologique à long terme des collectivités rurales? 
Tout projet est-il automatiquement « bon » dès lors qu’il est mis en œuvre? Comme le laissent 
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notamment entrevoir certaines pratiques industrielles pouvant avoir des effets nuisibles sur 
l’environnement et la santé des populations, et comme l’indiquent des analystes, la croissance et 
le développement ne sont pas des phénomènes identiques. Plus encore, la notion politique certes, 
mais de plus en plus conceptualisée et opérationnalisée de développement durable laisse entrevoir 
un chantier de travail sur les territoires encore plus vaste. 
 
En observant de multiples efforts de développement menés aux quatre coins du Québec et 
ailleurs, il nous semble que différentes façons d’envisager les territoires comme espace vécu, 
territoire historique, bio-physique, ou institutionnel, sont justement aujourd’hui à la source de 
visées d’action et de projets ayant pour référentiel essentiel ce qu’on appelle le territoire.  
 
Ancrés à des territoires variés et spécifiques, des projets territoriaux doivent continuer d’être 
imaginés, mis en œuvre, suivis et évalués. Mais plus que des projets à réaliser « sur » un 
territoire, il apparaît important que ceux-ci soient le plus délibérément possible conçus et mis en 
œuvre « en lien » avec des territoires, leurs caractéristiques et leurs dynamiques d’acteurs 
spécifiques. Ces projets territoriaux multiples, ancrés à des territoires multiples, supposent aussi 
des défis d’articulation et de coordination importants.          
 
Cette multiplicité peut, en effet, avoir une grande valeur et une importance stratégique 
considérable. Mais ceci d’autant plus que ces dynamiques de projets parviennent à s’articuler les 
unes avec les autres. Il y a également ici des défis de coopérations intersectorielles, 
interinstitutionnelles et interterritoriales cruciaux à ne pas perdre de vue. Des défis auxquels cette 
année notre Université rurale en Côte-du-Sud nous permettra de réfléchir ensemble.  
 
En Côte-du-Sud cette semaine, n’oublions pas, comme l’écrivait pour sa part il y a quelques 
années Gaston Deschênes, que celle-ci formait selon lui dès la fin du dix-septième siècle une 
« société bien identifiée ». Une société où s’étaient établies plusieurs familles vivant 
principalement de l’agriculture.  On comprendra mieux aussi cette semaine toute l’importance 
prise par l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la plus ancienne du Canada, 
fondée en 1859 par l’abbé Pilote.  « Le jour où cette école aura son historien, écrivait encore 
Gaston Deschênes, nous serons en mesure d’évaluer l’importance qu’elle a eue sur la région ».  
 
Or, au cours de cette Université rurale 2007 les chercheurs Stève Dionne et David Doloreux 
présenteront justement les résultats de leur étude historique fouillée documentant le rôle de 
l’École sur la genèse de ce qu’ils appellent « un système local d’innovation » à La Pocatière. Un 
cas dont l’analyse est déjà d’une grande importance pour toutes les régions rurales. 
 
Le cas de La Pocatière,  d’autres cas qui sont documentés par des recherches ainsi que plusieurs 
réalisations soutenues par le dispositif du Pacte rural,  et d’autres encore dont nous entendrons 
parler cette semaine, nous montrent clairement que les acteurs des milieux ruraux ont été, et 
demeurent, capables d’être innovants et peuvent soutenir des processus de valorisation et de 
construction de ressources ancrées aux spécificités des territoires.  Plusieurs de ces trajectoires 
soulignent aussi le rôle crucial des connaissances et des expertises qui peuvent être mobilisées à 
travers des dynamiques d’acteurs bien formés et des pratiques institutionnelles le plus possible 
concertées et harmonisées.   
 
Cette semaine en Côte-du-Sud, on se rappellera aussi que ce sont essentiellement les êtres 
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humains qui à travers leurs liens tissés les uns avec les autres, sont capables d’imaginer, de 
penser, d’agir et d’innover.  Le défi parmi les plus essentiel apparaît ainsi non seulement de 
mettre en oeuvre des projets solidement ancrés à des territoires, mais aussi de puiser dans des 
dynamiques territoriales bien vivantes et innovantes des orientations partagées quant à l’avenir 
que l’on souhaite.  
 
La référence au façonnement des projets en mieux rural, si elle rappelle le travail patient de 
l’artisan, peut aussi faire songer au tissu façonné ou tissé à trame ou à motifs et alliant solidité et 
beauté. Assurer la durabilité à long terme du tissu social voilà un défi auquel sont aujourd’hui 
confrontés à la fois les milieux ruraux et urbains. Ceci appelle aussi à une consolidation des 
coopérations interterritoriales et non au repli vers un petit nombre seulement de territoires urbains 
ou ruraux « gagnants ».  
 
Ce territoire au centre d’un projet, ce peut être ces terres cultivées et parcourues chaque matin 
avec bonheur et que l’on se préoccupe de transmettre. Ce peut être ce territoire historique nommé 
et habité par des générations successives d’acteurs, ou encore ce territoire d’un bassin versant que 
l’on s’acharne à réhabiliter, ce territoire de sa municipalité, de sa MRC ou de sa Région que l’on 
souhaiterait rendre « attractif » ou même transformer en système productif performant et 
innovant.  
 
Si les acteurs ruraux ont une capacité d’action, pour que leurs actions (ou projets)  soutiennent 
leur développement à long terme, il faut qu’ils se donnent collectivement des « projets de 
territoires ». On voit bien là que l’arrimage de ces projets ancrés à des territoires et de ces projets 
de territoires d’avenir reste un très grand défi.  
 
En définitive, pourquoi « façonner des projets » territoriaux de développement et de territoires? 
 

- Pour se donner une vision (planification) partagée de l’avenir 
- Pour établir un diagnostic territorial participatif et partagé 
- Pour guider l’action (et les projets au quotidien) en fonction des orientations et des 

stratégies 
 
Mais aussi parce qu’en façonnant des projets territoriaux et des projets de territoires, toutes les 
communautés rurales sont candidates au développement. Le développement de nos collectivités 
rurales est possible car le développement des collectivités ne dépend pas seulement des forces 
extérieures mais il dépend aussi (et peut-être surtout) des capacités de mobilisation des acteurs 
sociaux « territorialisés ». 
 
Cette mobilisation permet de façonner des projets pour le développement et des projets de 
territoires.  La bonne nouvelle que nous voulions vous dire peut se résumer ainsi: les ruraux 
peuvent se donner une capacité d’action et elle peut faire la différence entre une trajectoire de 
dévitalisation et une trajectoire de développement! 
 
Merci de votre attention. 
Nous vous souhaitons une  très stimulante et fructueuse URQ 2007 en Côte-du-Sud! 
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Bruno JEAN   
 Professeur en développement régional  à l’Université du Québec à Rimouski 
 Titulaire de la Chaire du Canada en développement rural 
 Directeur du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) 
  Danielle LAFONTAINE 
 Professeure en développement régional à l’Université du Québec à Rimouski 
 Directrice du GRIDEQ (Groupe de recherche sur le développement régional, de l’Est du Québec) 

 
Ce 15 septembre 2007.  
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