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SYNTHÈSE DES TRAVAUX



«  Façonner des projets territoriaux en milieu rural »

• Ce qu’on a étudié : des solutions de développement rural
jugées suffisamment exemplaires, inédites, originales,
innovantes, pour être présentées, analysées, discutées ;

• ce qu’on retient : la récurrence des mots, des concepts de
projets .. et même : de projets territoriaux ;

• donc, plus qu’une brochette de sites, d’expériences de
développement : des perspectives nouvelles ...

• apportées par des projets mobilisant des réseaux /
collectivités «territorialisés» ...

• autour de lectures communes, donc de stratégies
partagées (i.e. tirer dans la même direction).



Objectifs spécifiques de l’URQ en Côte-du-Sud

• La consolidation de relations entre le milieu et le
monde universitaire.

• La confirmation du rôle moteur des institutions
collégiales dans le développement territorial en
région rurale.

• L’implication d’étudiants dans l’expérience,
considérée comme un projet pédagogique inédit et
complémentaire.

• La création et la consolidation des liens entre les
organismes et les institutions des trois territoires
impliqués.



En Côte-du-Sud, l’agroalimentaire est à la fois une
activité profondément traditionnelle et pourtant un terrain
d’innovation et de transfert technologique.  Bien que
l’industrialisation des méthodes de production ait, depuis
quelques décennies, favorisé les grandes surfaces du
centre du Québec, les phénomènes de mondialisation,
l’évolution des habitudes de consommation et la pression
environnementale ouvrent de nouvelles possibilités
commerciales à de petites production à haute valeur
ajoutée, rendant plausible un nouveau cycle de prospérité
en Côte-du-Sud

A Stratégie territoriale d’innovation en agroalimentaire
et en agroforesterie



A
• La transformation agroalimentaire devient un enjeu

central.
• L’agriculture durable, voire biologique, contribue à la

valeur ajoutée et à l’acceptabilité sociale.
• De nouveaux champs de production agroalimentaire

surgissent et intéressent une plus large partie de la
population...

• La réalisation de ces opportunités repose sur une
actualisation du dispositif d’encadrement et d’innovation
du milieu.  L’Agrobiopole BSL en est une manifestation
concrète.

Agroenvironnement
Agroforesterie
Agrotourisme

suite



B Enjeux et défis des ruralités manufacturières

Souvent méconnue la trame manufacturière est âgée, très
hétérogène et en profonde mutation.  La seule exploitation des
ressources naturelles, ou la transformation à haut niveau de
main d’œuvre ne suffiront plus à maintenir la rentabilité face
aux économies émergentes.  Le  développement d’une vision
de classe mondiale, intégrant l’innovation systématique
apparaît comme la seule voie d’avenir.

• La transformation agroalimentaire peut offrir de nouvelles
opportunités industrielles et technologiques.

• Bien qu’un dispositif régional d’innovation et de transfert
technologique performant soit en place, le recours
systématique à ces ressources est encore peu courant.



B
• La rétention de la main d’œuvre est une problématique vécue

différemment en fonction de la distance géographique des
grands axes et des grands centres.

• Un réseautage entrepreneurial de type « beauceron » facilitera
l’évolution harmonieuse des entreprises.

• Le rapprochement du client et les processus à flux tendu sont,
ici aussi, des stratégies gagnantes.

• Les institutions de formation collégiales sont un atout majeur
pour effectuer le virage nécessaire.

• En ruralité plus qu’ailleurs, les relations bien comprises entre
le milieu et l’entreprise constituent un avantage concurrentiel.

suite



En milieu rural, il faut être inventif et déterminé pour forcer
l’ajustement de programmes aux particularités d’un grand
territoire faiblement peuplé.

• L’implication de communautés dans ces expériences
renouvelle les anciens réflexes de solidarité.

• La systématisation de ces expériences par la recherche
académique contribue à leur partage, leur diffusion et leur
bonification.

• Sous certains seuils, il devient difficile d’entreprendre le
cheminement menant à l’innovation sociale.

• Les innovations sociales qui réussissent le mieux sont
celles tablant sur une caractéristique propre au milieu qui
les porte.

Innovation sociale dans le développement territorialC



D

La richesse et la diversité du patrimoine sudcôtois est le
produit de sa longue histoire.  En soi, il offre déjà un vaste
potentiel de valorisation touristique et culturelle.  Cette
région dispose aussi de foyers culturels dynamiques d’où
émergent des productions artistiques contemporaines en
arts visuels et en arts de la scène.  Cependant, malgré des
avancées importantes dans l’ouest et au centre du
territoire, l’encadrement culturel reste faible et la
diffusion demeure un enjeu crucial.

Mise en valeur des territoires : culture, tourisme,
patrimoine



• Il existe une vie culturelle en région

• De nouvelles collaborations associant le monde de l’éducation et
les communautés consolident le dispositif de création culturelle.

• La faible densité de population, constituant un défi à la création et
à la diffusion culturelle régionale, pourrait être atténuée par le
réseautage et une vision territorialisée.

• En raison du caractère d’authenticité, le patrimoine et l’artisanat
sont de puissants facteurs d’attrait touristique.

• Les activités culturelles sont un élément important de la qualité
de vie favorisant la rétention des jeunes et des ressources
humaines hautement qualifiée

D suite



• Un bon projet structurant en milieu rural est le produit
d’une convergence d’intérêt bien compris.

La gouvernance rurale se mesure à l’aune de la
multifonctionnalité territoriale.  Les projets réussis sont
ceux où les édiles ont assumé un leadership ouvrant le
processus consultatif et décisionnel aux acteurs de la
société civile. Ceci se vérifie en des projets
récréotouristiques, environnementaux, sociaux et autres.

E Rôle de la gouvernance dans le développement
de projets territoriaux



• La bonne gouvernance en milieu rural est celle permettant
l’émergence de projets visant le bien-être collectif.  C’est
sur quoi repose sa légitimité.

• Le rôle du leadership local est de canaliser ces intérêts en
des projets mobilisateurs et en contribuant à assurer les
ressources nécessaires à leur réalisation et leur pérennité.

E suite



La notion de qualité de vie est au centre des arguments
valorisant l’établissement en milieu rural. Or, les
problématiques environnementales rurales diffèrent tant
par leur nature que leur intensité, de celles des milieux
urbains.  Le recours à des stratégies adaptées devient un
réel enjeu d’occupation territoriale. Plusieurs d’entre
elles ouvrent à de nouvelles opportunités de
développement technologique et commercial.

F Développement durable et innovation



F suite

• L’acceptabilité sociale génère des débats parfois houleux
mais qui forcent la recherche de solutions répondant au
caractère multifonctionnel du territoire rural.

• L’éducation et l’information environnementale
demeurent le meilleur moyen d’atteinte de résultats
durables.

• Au delà des enjeux planétaires, la capacité de
préservation des écosystèmes et des ressources naturelles
touche directement la vie des population rurales.

• L’expertise environnementale en milieu rural est un
nouveau champ de compétences transférables.



Au terme de cette URQ ...
•  vous, nos visiteurs repartirez, avec des images, des

idées, des intuitions que vous allez peut-être,
souhaitons-le,  réussir à transplanter dans vos
territoires ;

• quant à nous, cela annonce peut-être l’ouverture d’un
nouveau chantier :  un projet proprement sudcôtois de
développement territorial.

Pour cette vieille région qui a été un peu effacée, il
est difficile de présumer des suites de ce chantier.
Mais cette URQ aura permis d’en révéler à nouveau
les contours, aura permis à la Côte-du-Sud de
réexister un peu cette semaine.


