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Le mot du président
2006 : d’idées et d’actions
Au moment d’écrire ces lignes, l’heure est électorale, le temps
est gris comme la morosité des citoyens et le fond de l’air pue
l’esprit partisan. Entre une entrevue et une sortie pour amener
la gouvernance dans la mire des aspirants, j’ai le devoir de me
rappeler l’année 2006.
D’abord, cette année-là est celle du 15e anniversaire de fondation
de Solidarité rurale du Québec. Bon an, mal an, quand janvier
tourne en février, je me souviens avec mélancolie de ce fameux
dimanche soir où j’avais passé mes plus beaux habits pour
ouvrir officiellement les États généraux du monde rural où
1200 ruraux étaient réunis à Montréal après 18 mois de travail,
de discussion et de réflexion. Un long chemin de Damas qui allait
me conduire de paysan à rural. Je venais de comprendre que je
n’étais pas d’abord un ouvrier de la terre mais bien un habitant
de la campagne, que le village était essentiel à ma vie, à celle de
ma famille et à mon exploitation, que mon mode de vie était
similaire à celui de tout rural d’Occident et que je ne vivais
absolument pas comme les urbains. Trente ans de syndicalisme
agricole à revendiquer des conditions de travail et un revenu
décents m’avaient conduit là : à l’urgence de défendre mon
mode de vie.
Dans la foulée de cette vaste tempête d’idées, les États généraux
du monde rural donnaient au Québec la Coalition la plus
singulière qui soit : Solidarité rurale du Québec. Et pour la petite
histoire, rappelons que Louis Laberge, alors président de la FTQ,
allait proposer à la vingtaine de grands organismes, membres
fondateurs de la Coalition, un mode de cotisation unique par
son inégalité qui fait en sorte, encore aujourd’hui, que ceux
qui font et feront vivre la Coalition n’en sont pas les premiers
bénéficiaires.

D’ailleurs la soirée hommage du 9 mars 2006 en marge de
notre conférence nationale tenue à Sherbrooke, en présence
du premier ministre du Québec, permettait à des acteurs anciens
et nouveaux de faire le bilan et de tracer l’avenir. Cependant, ce
soir-là, j’ai négligé de dire que Solidarité rurale du Québec est une
organisation qui a mobilisé mes ressources intellectuelles plus que
tout autre mouvement. La présidence de cette Coalition n’aurait
pas pu être le fait d’un jeune politicien, il fallait de l’expérience et
de la ténacité pour garder des frères ennemis autour de la table
et produire deux avis qu’un gouvernement péquiste, en 2001,
puis un gouvernement libéral, en 2006, allaient muer en Politique
nationale de la ruralité.
Le renouvellement de la PNR a mobilisé notre Coalition tout
au cours de la dernière année. Les membres du secrétariat vous
raconteront le détail de notre tournée, de notre avis, mais moi
je sais que ce qui a convaincu le gouvernement de poursuivre
son œuvre en faveur du monde rural, c’est le monde rural. Les
hommes et les femmes du milieu ont fait la preuve qu’avec le peu
de moyens offerts par la politique ils pouvaient faire beaucoup.
Miser sur l’action citoyenne a permis de décupler les effets positifs
pour nos milieux. Et le renouvellement de la PNR a été intéressant
d’autant que les membres de la Coalition ont mis l’épaule à la
roue et exprimé, chacun à leur manière, leurs attentes en matière
de développement rural.
Si de tout temps l’agriculture a développé le monde rural,
au 21e siècle il en va tout autrement. Avec d’autres, nous avons
demandé et obtenu du gouvernement la mise sur pied d’une
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Solidarité rurale du Québec s’y intéresse essentiellement sous
l’angle du développement du territoire. Cette commission nous
permet d’espérer un avenir meilleur pour l’agriculture et pour
ceux et celles qui en vivent.
La situation de la forêt est plus préoccupante, la crise actuelle,
quoique très annoncée, semble surprendre les décideurs locaux,
régionaux, industriels et même gouvernementaux. De toutes les
manières, notre Coalition répète qu’il faut faire autrement pour
obtenir des résultats différents. Nous martelons le message et
défendons que la gestion du territoire soit du ressort des MRC.
La clé de voûte des aspirations rurales est la décentralisation
qui passe obligatoirement par l’instauration d’une démocratie
locale, représentative et imputable. Mais les gouvernements
successifs préfèrent relayer leurs efforts en faveur des régions à
des instances bureaucratiques plus fidèles à Québec, qu’aux élus
locaux. Il est malheureux que le seul aspect du développement
économique soit celui qui motive Québec.



Faudra-t-il le répéter encore longtemps : « l’argent ne fait pas
le bonheur ». Les ruraux en quête d’une école au village ou d’un
service de garde, mesurent au quotidien la véracité de cet adage.
Parlant de service de garde ou d’école de village, une quatrième
Foire des villages revue et corrigée s’est préparée tout au
cours de l’automne 2006. La migration en milieu rural est un
espoir pour nos communautés que nous devons marier avec
nos obligations d’intégration des nouveaux arrivants. L’afflux
de sang neuf dans nos villages est le gage de leur avenir.
Néanmoins, il est de mon devoir de constater que l’organisation
du seul événement national à promouvoir la campagne et son
mode de vie essouffle notre vaillant secrétariat. L’année 2007
devrait permettre aux membres du conseil d’administration
de faire des choix dans les moyens retenus pour appuyer les
communautés.



Pour l’année à venir comme par le passé, Solidarité rurale
du Québec jouera pleinement son rôle si elle continue à être
une boîte d’idées capable d’alimenter les communautés et
de les représenter. À cet effet, depuis 15 ans, je m’obstine à
être le président de la Coalition et non le président du conseil
d’administration. Comme chacun le sait, je suis un membre actif
du secrétariat et son grand patron. Tous les jours, je me charge de
rappeler à tous et chacun que nous sommes un groupe militant
dont un aspect du mandat est d’être une instance-conseil. Tant et
aussi longtemps que j’aurai la confiance des ruraux, je veillerai à ce
que Solidarité rurale du Québec soit d’abord un lobby intelligent
et compétent, riche de la diversité de ses membres.

Jacques Proulx

Le mot du secrétaire général
Ouvrir de nouveaux horizons
« Gonflés à bloc » écrivait Jacques Proulx dans son message du
président en 2005. Ce vent de mobilisation s’est poursuivi tout
au long de 2006 pour toucher les communautés rurales en cette
année de renouvellement de la Politique nationale de la
ruralité. Érigé en tête des priorités de la Coalition, ce dossier a
fait l’objet d’une vaste consultation que SRQ a menée dans toutes
les régions du Québec et qui a permis de formuler un Avis au
gouvernement pour une nouvelle Politique nationale de la ruralité.
Le résultat est plus que satisfaisant pour la Coalition. L’essentiel
de nos demandes et de nos recommandations ont été retenues;
la nouvelle politique propose un cadre prévisible et bonifié,
préservant la même souplesse et surtout, la nouvelle Politique
nationale de la ruralité s’étend sur un horizon de sept ans
favorisant du coup l’émergence de projets structurants et
durables, ce qui laisse penser qu’une plus grande cohérence
à l’échelle des territoires est possible.
Le dossier de la décentralisation a également retenu l’attention
de SRQ au cours de cette année. La publication en début de 2006
d’un ouvrage collectif, sous la direction de SRQ, et d’un plaidoyer
de la Coalition en faveur d’une décentralisation démocratique
a permis de ramener le dossier sur le devant de la scène avec
un éclairage nouveau. SRQ martèle l’importance d’un renouvellement de la gouvernance locale et son caractère indissociable
de toute politique de développement. Elle interpelle à cet égard
autant le gouvernement que les leaders locaux.

Soutenant une décentralisation à géométrie variable respectant le
degré de préparation des milieux, SRQ a préconisé dans son Avis
la mise en place de projets pilotes de décentralisation permettant
de démontrer les avantages et la faisabilité d’un tel projet. Cette
proposition a trouvé un écho favorable puisque un engagement
a été pris par la ministre de mener trois expériences pilotes de
décentralisation à l’échelle des MRC.
Dans la suite des actions menées en 2005 et forte de l’unanimité
de ses membres sur la nécessité d’un débat sur l’agriculture,
SRQ a poursuivi en 2006 ses représentations pour la tenue
d’un tel débat dans le cadre d’une commission nationale. Le
gouvernement a posé un geste et choisi la voie d’une commission
disposant d’un budget et d’un mandat d’études, ce qui répond
largement aux attentes de la Coalition.
SRQ est aussi intervenue dans une foule de dossiers comme celui de
la forêt qui a accaparé l’attention en raison de la crise qui frappe
de nombreuses communautés. La reconversion économique qui
s’impose amène SRQ à approfondir ses recherches et à développer
des outils pertinents pour les leaders des communautés.
En somme, le bilan de l’année 2006 s’avère très positif à l’égard
des priorités que la Coalition s’est données et des avancées
appréciables sur d’autres questions. Ce bilan doit être considéré
dans le contexte que traversait SRQ en 2006, alors que, l’année
commençait après des mois d’incertitude concernant le financement de l’instance-conseil, et qu’intervenait un renouvellement
important de l’équipe de travail.
L’effort consenti a permis de faire reconnaître le rôle d’instanceconseil en matière de ruralité qu’assume SRQ, avec une entente
couvrant la période 2007-2014 lui offrant un cadre prévisible
et adéquat pour déployer efficacement ses efforts et remplir
pleinement son rôle : celui de porter un regard rigoureux et
crédible sur les enjeux du monde rural et de proposer des
pistes de solution.

Cherkaoui Ferdous





Le portrait de famille
Créée en 1991 pour assurer le suivi des États généraux du
monde rural, Solidarité rurale du Québec (SRQ) a pour mission de
promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural,
de ses villages et de ses communautés, de manière à renverser
le mouvement de déclin et de déstructuration des campagnes
québécoises. SRQ est une Coalition d’organismes nationaux et de
membres associés corporatifs et individuels. Cet organisme sans
but lucratif est dirigé par un conseil d’administration composé
de 25 membres issus des milieux municipal, agricole, coopératif,
scolaire, du développement économique, et communautaire
notamment.
Depuis 1997, SRQ agit à titre d’instance-conseil du gouvernement
du Québec en matière de ruralité. À ce titre, SRQ joue un rôle
déterminant dans la mise en œuvre de la Politique nationale de
la ruralité, l’outil essentiel de l’intervention du gouvernement en
faveur des territoires ruraux.

Les membres réguliers
Assemblée des évêques du Québec
Association des CLD du Québec
Association québécoise d’établissements de santé
et de services sociaux
Centrale des syndicats du Québec
Confédération des syndicats nationaux
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des Cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Fédération québécoise des municipalités
La Coop fédérée
Les Cercles des fermières du Québec
Ordre des agronomes du Québec
Réseau des SADC du Québec
Réseau québécois des Villes et Villages en santé
Union des producteurs agricoles

Fédération des coops d’alimentation du Québec
Fédération des producteurs de bois du Québec
Fondation de la faune du Québec
Fonds de la FTQ
MRC Acton
MRC Antoine-Labelle
MRC D’Autray
MRC Kamouraska
MRC la Haute-Yamaska
MRC la Nouvelle-Beauce
MRC Maskinongé
MRC Portneuf
MRC Rouville
MRC Les Chenaux
MRC Les Maskoutains
MRC Les Pays-d’en-Haut
MRC Les Sources
MRC Le Domaine-du-Roy
MRC Le Granit
MRC Lac-Saint-Jean-Est
MRC Montcalm
MRC Robert Cliche
Municipalité de Calixa-Lavallée
Municipalité de Lac-Etchemin
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Municipalité de Saint-Prime
Municipalité de Saint-Raphaël
Oronor inc.
Regroupement des CRSBP du Québec
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec
Union paysanne, syndicat agricole-citoyen
Université du Québec
Ainsi que 29 membres associés individuels

Les groupes en lien ou militants
Les membres associés corporatifs
et individuels

Coalition urgence rurale Bas-Saint-Laurent
Solidarité rurale Abitibi-Témiscamingue

Association des propriétaires d’autobus du Québec
Canton de Saint-Camille
Carrefour Blé
CLD de la MRC de Coaticook
CLD de la MRC du Granit
CLD des Collines-de-l’Outaouais
CLD Pontiac
Équiterre
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L’organisation
Le conseil d’administration

Les réunions

Solidarité rurale du Québec (SRQ) est dirigée par un conseil
d’administration composé de 25 membres, soit un représentant
de chacun des membres réguliers, auxquels s’ajoutent trois repré
sentants des membres associés corporatifs, trois représentants
des membres associés individuels et trois des groupes militants.

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 31 mars 2006 à
Nicolet
Le conseil d’administration s’est réuni à Nicolet, les 6 février,
7 juin et 12 septembre et à Québec le 28 novembre 2006.

La gestion courante de la coalition est assurée par un comité
exécutif de sept membres choisis et nommés par le conseil
d’administration, dont le mandat est d’une durée de deux ans.

Pour leur part, les membres du comité exécutif ont tenu des
réunions à Nicolet, les 6 février, 23 mai, 12 septembre et
8 novembre 2006.

Le conseil d’administration et le comité exécutif sont dirigés par
un président et un vice-président élus tous deux par l’assemblée
générale. Les mandats à la présidence et à la vice-présidence sont
également de deux ans.

Le comité exécutif
En 2006, le comité exécutif était composé de :
Jean-Pierre Fournier, vice-président aux finances,
Association québécoise des établissements de santé
et de services sociaux;
Claude Marchesseault, Fédération des caisses
Desjardins du Québec;
Frédéric Paré, représentant des membres associés corporatifs;
Laurent Pellerin, Union des producteurs agricoles;
Jacques Proulx, président;
Jean-Guy Rioux, représentant des membres associés corporatifs;
Suzanne Tremblay, représentante des groupes militants;
Lawrence Desrosiers, observateur du MAMR

Participation aux réunions du comité exécutif
Nom

6 février

31 mars

12 septembre

8 novembre

Type de réunion

régulière

régulière

régulière

régulière

•
•
•
•
•

remplacé

Michel Belzil
Claire Bolduc
Jean-Pierre Fournier
Claude Marchesseault
Frédéric Paré
Laurent Pelletin
Jacques Proulx

•

Jean-Guy Rioux

•
•
•
•
Nouvel élu

Suzanne Tremblay
Lawrence Desrosiers

remplacé

•

• Nouvel élu
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

11

Les membres du personnel
Cherkaoui Ferdous occupe le poste de secrétaire général. Il est
responsable des relations avec les différents gouvernements.
En plus d’être gardien de l’image de la coalition, il a le devoir
de veiller au bon fonctionnement des activités du secrétariat.
Sylvie Bellerose est conseillère en développement stratégique
des territoires. Elle s’occupe entre autres des activités de
formation et de réseautage des agents de développement rural.
Lorraine Côté, secrétaire administrative, est également chargée
du répertoire des innovations rurales Les Pages vertes.
Jean Des Lauriers, chercheur, s’est occupé des dossiers
politiques, sociaux et culturels, plus particulièrement de
gouvernance locale, de décentralisation et de services de
proximité jusqu’à son départ en juin 2006 .
Hélène Laroche, occupe le poste de secrétaire depuis mars,
après le départ de Manon Daigneault.
Marie-Lou Ouellet, chargée de projet, s’occupe de la stratégie
de SRQ en matière de migration et de néoruralité, elle assure
une veille sur le dossier des produits de terroir.

Lucie Veillette, après une période de stage à SRQ, occupe,
depuis septembre, un poste d’agente de recherche.
Chakda Yorn, chercheur senior, s’est joint à l’équipe au
début d’octobre.
Édith Boudreault Beauséjour, stagiaire, et Isabelle Lodge,
responsable logistique, ont uni leurs efforts à ceux des
permanents pour préparer différents événements.

Le financement
Solidarité rurale du Québec est une coalition d’organismes
nationaux et de membres associés corporatifs et individuels.
Les cotisations des membres et les nombreux appuis ajoutés
aux revenus générés par les activités autonomes assurent
annuellement 15 % du financement de l’organisme.
Les subventions accordées par le gouvernement du Québec
pour la fonction d’instance-conseil de l’organisme de même
que pour les activités de formation et de réseautage des agents
de développement rural ont compté pour 65 % des revenus.
Agriculture et Agroalimentaire Canada a financé des projets de
recherche pour compléter l’ensemble des revenus de SRQ.

Diane Richard, est responsable des communications,
depuis mars 2006.
Martine Thibeault est responsable de la gestion documentaire
et de la revue de presse quotidienne de SRQ.

L’équipe de Solidarité rurale du Québec
Assis (de gauche à droite)
Diane Richard – Lorraine Côté – Cherkaoui Ferdous
Debout
Marie-Lou Ouellet – Lucie Veillette – Hélène Laroche –
Chakda Yorn – Martine Thibeault – Sylvie Bellerose
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Le renouvellement de la Politique nationale de la ruralité
La consultation
Le renouvellement de la Politique nationale de la ruralité arrivait
en tête des priorités de SRQ durant l’année 2006. Le gouvernement du Québec a annoncé en mars 2006, par la voix du premier
ministre, la réalisation d’une nouvelle Politique nationale de la
ruralité. C’est à titre d’instance-conseil en matière de développement rural que Solidarité rurale du Québec a entrepris des travaux
en vue de formuler un avis pour cette nouvelle politique.
C’est ainsi que le programme de la 14e conférence nationale de
Solidarité rurale, tenue à Sherbrooke les 8, 9 et 10 mars 2006,
a été largement consacré à ce sujet. Plus de 300 personnes, des
chercheurs, des experts et des intervenants du monde rural, ont
pris part à des conférences portant sur l’expérience des pactes

ruraux, sur les politiques de développement rural dans le monde
et sur la gouvernance. Ils ont également participé à des ateliers
abordant des enjeux aussi importants que la reconversion
économique, la cohabitation, la migration et les terroirs.
Acteurs de premier plan dans le développement des communautés rurales, les agents de développement rural ont fait l’objet
d’une consultation spécifique. Un questionnaire a été complété
et une journée de réflexion s’est tenue le 8 mars regroupant près
d’une centaine d’agents.
De concert avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
et l’Association des Centres locaux de développement du Québec
(ACLDQ), une tournée de consultation a été organisée.

Calendrier de la TOURNÉE DE CONSULTATION
Date

Lieu

Nombre de participants

Jeudi 6 avril

Montérégie / Saint-Hyacinthe

51

Lundi 10 avril

Laurentides / Piedmont

31

Lundi 10 avril

Laurentides / Mont-Laurier

18

Mardi 11 avril

Abitibi / Rouyn-Noranda

36

Mercredi 12 avril

Témiscamingue / Saint-Bruno-de-Guigues

50

Mardi 18 avril

Bas-Saint-Laurent / Sayabec

69

Mercredi 19 avril

Bas-Saint-Laurent / Trois-Pistoles

29

Mercredi 19 avril

Bas-Saint-Laurent / Cabano (conférence)

33

Jeudi 20 avril

Gaspésie sud / Ristigouche-sud-est

22

Jeudi 20 avril

Gaspésie sud / Paspébiac

12

Vendredi 21 avril

Gaspésie nord / Grande-Vallée

29

Lundi 24 avril

Estrie / Cookshire

52

Mardi 25 avril

Outaouais / Mayo

21

Jeudi 27 avril

Centre-du-Québec / Sainte-Eulalie

47

Lundi 1 mai

Côte-Nord / Havre-Saint-Pierre

22

Mardi 2 mai

Côte-Nord / Les Escoumins

49

Mercredi 3 mai

Lac-Saint-Jean / Alma

52

Mercredi 3 mai

Saguenay / Saint-Honoré

41

Jeudi 4 mai

Côte-de-Beaupré / Château-Richer

23

Jeudi 4 mai

Charlevoix / Baie-Saint-Paul

29

Lundi 8 mai

Chaudière-Appalaches  / Sainte-Marie-de-Beauce

108

Mercredi 10 mai

Lanaudière / Berthierville

27

Vendredi 12 mai

Montérégie / Huntingdon

12

Lundi 15 mai

Mauricie / Shawinigan

11

13

Au total, 24 rencontres ont eu lieu dans 15 régions du Québec,
qui ont regroupé quelques 860 participants issus de différents
milieux (scolaire, communautaire, socio-sanitaire, élus locaux,
développement économique, entreprises, etc.). À chacune des
étapes, des portraits des différents territoires ont été présentés, ouvrant la discussion sur les tendances et les enjeux. Un
document de consultation a été élaboré et distribué à plus d’un
millier d’exemplaires en plus d’être disponible en ligne.
De plus, 16 organismes nationaux ou régionaux ont déposé un
mémoire dans le cadre de cette consultation et 42 questionnaires
provenant d’intervenants divers ont été complétés et retournés.
Le Conseil d’administration de Solidarité rurale du Québec a
également été mis à contribution. Les principaux constats et les
enjeux qui se dégagent de la consultation y ont été discutés.
Tout au long de ce processus, l’équipe de Solidarité rurale du
Québec a pu écouter, échanger et débattre avec les ruraux. Elle
a pu observer la diversité des territoires et la richesse des
initiatives qui les façonnent. Elle a pu prendre aussi la mesure
de la mobilisation et du dynamisme des communautés rurales et
d’une prise de conscience quant aux défis qui les attendent, dans
un monde en transformation. Enfin, elle a pu réaliser à quel point
la phase actuelle est déterminante et cruciale pour leur devenir.
L’Avis découlant de l’ensemble de cette démarche s’est également
appuyé sur des analyses et des travaux récents de Solidarité rurale
du Québec notamment en matière de décentralisation,
de reconversion économique et de migration. On y présente
d’abord un portrait sommaire du monde rural sur les plans
démographique et économique (chapitre 1). Il rappelle
brièvement le bilan de la première Politique nationale de la
ruralité et dresse les paradigmes qui président aux nouvelles
politiques rurales à l’échelle internationale (chapitre 2). Il expose
ensuite des perspectives dans l’objectif de contribuer à dégager
les éléments d’une vision de la ruralité québécoise (chapitre 3).
Il résume les enjeux et les orientations d’une future politique
avec une liste de 18 recommandations qui y sont présentées
(chapitre 4). Enfin, les principaux instruments de la PNR ont
été passés en revue et évalués (chapitre 5). Par ailleurs, tous
les documents se rapportant à la consultation ainsi que les
mémoires et avis déposés sont consignés en annexe de cet Avis.
L’ensemble de cette documentation est disponible sur le site
internet de SRQ.


L’Avis de SRQ pour une nouvelle
Politique nationale de la ruralité
Au terme de cette démarche de consultation et de recherche,
Solidarité rurale du Québec a déposé auprès du gouvernement du
Québec en septembre 2006 un Avis pour une nouvelle Politique
nationale de la ruralité, et ce après son adoption par le conseil
d’administration de la Coalition.
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Pour donner un nouveau départ au développement des
collectivités rurales du Québec, dans le contexte démographique
et de transformations économiques induites par la mondialisation,
SRQ recommande dans son avis d’adopter une nouvelle Politique
nationale de la ruralité et d’adapter les actions de l’État de façon
globale pour relever les défis du développement et de l’occupation du territoire.
Dans cet Avis, SRQ considère nécessaire de reconnaître la ruralité
et de réitérer la place et la valeur sociale et politique qu’elle occupe
dans la société québécoise. Pour ce faire, SRQ recommande
1) d’adopter une loi sur la ruralité québécoise qui aurait pour
objet de reconnaître l’apport culturel, social et économique de
la ruralité, tout en respectant son identité et ses spécificités;
2) d’adopter une nouvelle Politique nationale de la ruralité
qui prévoit un nouvel apport financier de 200 M$, un horizon
de 5 ans minimum, et qui consolide les piliers de la première
politique (le Pacte rural, une meilleure adaptation des
programmes, l’animation locale du développement rural,
la contribution de l’instance-conseil et l’animation et le
réseautage du développement rural à l’échelle nationale);
3) de soutenir la promotion de la ruralité et du mode de vie rural,
ainsi que la diffusion d’informations stratégiques sur la ruralité
québécoise; 4) d’organiser un concours national permettant de
récompenser les innovations rurales et les pratiques optimales
en matière de développement rural.
Face au défi démographique qui touche de façon différente
l’ensemble du monde rural, des mesures doivent être prises
pour favoriser la régénération sociale des milieux ruraux. À cet
égard, SRQ recommande 5) d’enchâsser, dans une future loi
sur la ruralité, les principes d’un accès équitable aux services de
base en milieu rural et d’une adaptation des mesures et services
aux particularités rurales; 6) de renforcer et préserver le pouvoir
d’attraction des territoires ruraux comme des lieux de vie et de
travail différents et enrichissants pour la population rurale et les
nouveaux arrivants; 7) d’accorder une attention particulière aux
collectivités et aux MRC en déclin démographique en soutenant
adéquatement leurs efforts pour enrayer et inverser ce déclin.
L’Avis identifie l’enjeu de la cohabitation et préconise
d’encourager une gestion durable du territoire rural en fonction
de sa multifonctionnalité. SRQ recommande 8) de faire de
l’aménagement du territoire un véritable instrument de déve
loppement durable en adoptant une foule de mesures visant
l’équilibre des fonctions du territoire rural, la préservation de
sa vocation et la sauvegarde à long terme de ses aménités.
L’enjeu de la gouvernance considérée comme indissociable du
développement, SRQ estime nécessaire son renouvellement en
milieu rural. Dans ce sens, elle recommande 9) d’entreprendre
des projets pilotes de décentralisation au sein de quelques MRC
rurales; 10) de mettre en place les conditions nécessaires pour

 émocratiser et renouveler la gouvernance locale (élection du
d
préfet au suffrage universel et élimination des règles de double
majorité); 11) d’élaborer un plan gouvernemental visant à adapter
les mesures et les programmes pour les milieux ruraux dans
l’optique globale de moderniser l’action de l’État.
La complémentarité entre l’urbain et le rural, tout comme la
coordination des actions entre les multiples secteurs d’activités
représente un enjeu de développement local qui doit passer, selon
l’avis de SRQ, par une cohésion territoriale. SRQ recommande
dans son avis 12) de favoriser la mise sur pied d’un projet
territorial rassembleur qui servira de pivot aux activités locales
et de point d’ancrage aux acteurs publics et privés du territoire;
13) de renforcer les compétences locales en matière de
planification territoriale, de coordination du développement et
de recherche de débouchés.
La reconversion de l’économie rurale s’avère incontournable
dans le contexte de la mondialisation. Cette reconversion nécessite selon SRQ 15) de combler le retard en matière d’infrastructures de télécommunications en fixant des objectifs québécois pour
connecter les territoires ruraux; 16) de soutenir adéquatement
la très petite entreprise ainsi que l’entrepreneuriat individuel
et collectif en milieu rural, et y favoriser la relève économique,
notamment en allégeant et en assouplissant les règles adminis
tratives; 17) de soutenir l’avènement d’une économie des terroirs
qui valorise les ressources localisées des milieux ruraux;
18) de renforcer les connaissances en matière de compétitivité
et de prospective du monde rural par le développement d’une
intelligence territoriale des milieux ruraux.
Telles sont les orientations que SRQ recommande dans son avis.
Par ailleurs, les instruments mêmes de la Politique nationale de
la ruralité que sont le pacte rural, l’animation par les agents de
développement rural et la modulation des programmes ont fait
l’objet de recommandations spécifiques dans l’avis de SRQ.

Les Journées de la ruralité

Le Comité des partenaires de la ruralité regroupant SRQ, le
ministère des Affaires municipales et des Régions, la Fédération
québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du
Québec et l’Association des Centres locaux de développement du
Québec ont tenu des Journées de la ruralité les 11 et 12 octobre
2006. Cent trente acteurs issus de différents milieux, intervenants
à l’échelle nationale ou locale, ont pris part à ces journées qui
avaient pour objet d’élargir l’adhésion aux objectifs et aux
orientations de la nouvelle Politique nationale de la ruralité.

un geste significatif et conséquent, notamment en ce qui
concerne l’augmentation du nombre d’agents et l’investissement
réclamé de 200 millions $ qui doit être accompagné d’un plan
de mise en œuvre et de modulation des programmes gouvernementaux pour s’attaquer aux véritables enjeux que sont la
cohabitation, la démographie et la reconversion.

L’Entente de partenariat rural
et le lancement de la nouvelle
Politique nationale de la ruralité 2007-2014

Comme membre du Comité des partenaires de la ruralité, SRQ
a signé avec la FQM, L’UMQ, l’ACLDQ et le gouvernement du
Québec une entente de partenariat qui fixe des engagements
en vue d’assurer la pérennité des milieux ruraux et de préserver
l’identité rurale. Cette entente fait partie intégrante de la nouvelle
Politique nationale de la ruralité 2007-2014 lancée le 7 décembre
2006 par le premier ministre du Québec, la ministre des Affaires
municipales et des Régions et les partenaires de la ruralité. Cette
nouvelle politique mise sur la diversité et les particularités des
communautés rurales et renforce leur capacité de se prendre en
main pour garantir leur pérennité et l’occupation dynamique du
territoire québécois. La nouvelle politique vient bonifier les outils
souples et adaptés gérés par les MRC, au total, 280 M$ seront
investis sur une période de sept ans.
La nouvelle politique consacre le rôle d’instance-conseil de SRQ
en matière de ruralité et lui garantit un financement stable pour
la durée de la politique, soit sept ans.
SRQ a accueilli très favorablement cette nouvelle politique. Pour
la Coalition, le mouvement enclenché partout dans le Québec
rural grâce à la première Politique nationale de la ruralité trouvera
dans la nouvelle politique un élan et une confiance renforcée en
la capacité de ses communautés de se prendre en charge. Elle
envoie aussi un message d’avenir aux collectivités rurales et aux
jeunes générations en soutenant leur engagement à contribuer à
l’édification d’une ruralité du XXIe siècle. Elle représente un acte
de foi envers les hommes et les femmes qui veulent habiter des
villages à la mesure de leurs ambitions.

Au terme de ces journées d’échanges, SRQ a dressé un bilan qui
vient conforter et appuyer l’avis et les recommandations qu’elle
avait formulés auprès du gouvernement. Dans la foulée de
cette large adhésion, SRQ a appelé le gouvernement à poser
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La recherche
Les activités du service de la recherche de Solidarité rurale
du Québec se traduisent, évidemment par la recherche, mais
également par la synthèse d’informations existantes et par la
production de nouveaux documents sur des sujets d’importance
pour la ruralité québécoise. Les chercheurs prennent en charge
certains dossiers de veille sur la ruralité et contribuent au développement du Centre de documentation. Les résultats peuvent servir
à produire des analyses et des avis, à rédiger des articles ou des
guides destinés aux acteurs du monde rural, à former les agents
ruraux ou à supporter la promotion de la ruralité.

 ifférenciés, notamment sur les plans historique, géographique,
d
démographique et économique. SRQ considère dans son plaidoyer que la décentralisation n’est pas qu’un simple changement
quantitatif des mandats, mais bien une transformation dans la
gouvernance locale qui rend l’élu imputable, tout en lui confiant
le pouvoir d’influencer le développement de sa communauté. Elle
appelle à la démocratisation de la gouvernance locale par l’élection au suffrage universel des préfets de MRC, lieu à privilégier
pour l’exercice des pouvoirs décentralisés.

La recherche à Solidarité rurale du Québec tend à recourir à la
méthodologie scientifique pour développer de l’information
susceptible de résoudre des problématiques contemporaines
persistantes, dans un environnement complexe, pour obtenir des
réponses rapides et concluantes. En cela, ce type de travail entre
surtout dans la catégorie de la recherche appliquée versus la
recherche fondamentale.

La migration

SRQ n’a complété son équipe de recherche qu’à l’automne 2006.
L’effort de recherche a reposé, une grande partie de l’année sur
un seul chercheur en poste là où habituellement il y en avait deux.
Malgré ce contexte, SRQ a pu compléter ses dossiers de recherche
et mener à bien ses projets en recourant notamment à quelques
contrats externes.

La décentralisation
SRQ a finalisé son mandat de recherche sur la décentralisation
initié à l’automne 2004 par la publication du livre intitulé :
Pour une décentralisation démocratique. Cet ouvrage collectif
a été publié aux Presses de l’Université Laval et lancé le
9 mars 2006 à Sherbrooke dans le cadre de la 14e Conférence
nationale. L’ouvrage est venu apporter un nouvel éclairage sur
un dossier qui n’a cessé d’être présent dans les discours depuis
près de 30 ans. Les contributions d’auteurs et spécialistes des
questions de gouvernance, de politique publique et de développement local ont permis de rassembler un contenu riche
et varié qui aborde la question de la décentralisation dans le
contexte de la mondialisation et des transformations récentes
dans les milieux.
Ce travail a permis à la Coalition d’actualiser ses réflexions
et d’adopter un plaidoyer qui a été rendu public à l’occasion
de la sortie du livre. Dans ce Plaidoyer pour une décentralisation démocratique, SRQ estime nécessaire de compléter
l’effort décentralisateur par une modernisation de la gouvernance répondant aux principes de subsidiarité, d’imputabilité
et de serviabilité. La décentralisation peut représenter une
forme d’exercice du pouvoir adaptée à la réalité hétérogène
du monde rural qui s’appuie sur des territoires fortement

SRQ a complété la recherche qu’elle avait commandée sur
les migrations ville-campagne et leurs conséquences dans les
territoires ruraux du Québec. La proposition initiale de recherche,
telle que présentée à Agriculture et Agroalimentaire Canada
se basait sur l’hypothèse que l’arrivée des migrants urbains,
modifiera de façon progressive et significative le paysage rural,
tant du point de vue de l’organisation communautaire, que de la
disponibilité des services publics, qu’au plan du développement
économique.
Dans le cadre de ce projet, une enquête a été menée auprès
d’une quarantaine de MRC pour vérifier l’existence de mesures
ou de programmes d’accueil pour l’intégration des nouveaux
arrivants, tels les politiques d’accueil, politiques familiales et
culturelles, mesures de soutien à l’emploi, initiatives innovantes,
incitatifs divers, etc. À cette occasion, une banque de données
a été créée afin de compiler ces informations ainsi que les
coordonnées des organismes et personnes ressources en matière
de migration et d’accueil. Cette banque de données est mise à
jour régulièrement au fil des développements.
Un portrait statistique a également été réalisé afin de dégager
les tendances démographiques dans les territoires ruraux. À
cette fin, les données rendues disponibles par l’Institut de la
statistique du Québec ont été croisées avec celles du MAMR,
avant d’être compilées afin de dresser un bilan démographique de
l’ensemble des MRC rurales, tant des points de vue de l’effectif
de la population, de la migration, de la structure par âge que des
perspectives de croissance.
La recherche visait également à mieux comprendre les
motivations des migrants urbains, aussi bien que leurs
perceptions du monde rural et à identifier les caractéristiques
et les attentes des communautés d’accueil. La compilation
des résultats a, entre autres, permis de produire deux guides :
S’établir en milieu rural, destiné aux migrants; et Migration
et nouvelle ruralité : devenir une collectivité d’accueil qui
est davantage destiné aux collectivités désireuses d’attirer
les migrants.
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La nouvelle ruralité
Après l’achèvement de la recherche sur la migration, SRQ
s’intéresse aux transformations qu’induit ce phénomène dans
les communautés rurales. Un projet de recherche sur la nouvelle
ruralité qui a reçu l’appui d’Agriculture et d’agroalimentaire
Canada, cherchera à caractériser ces transformations tant sur
le plan économique, social, qu’en matière de gouvernance.
Ce projet prévoit de mener des études de cas dans des
communautés rurales vivant des situations différentes pour
analyser les contributions et les conséquences de la migration
sur la dynamique de ces milieux.
Ce projet comporte également trois autres volets tous rattachés à
la nouvelle ruralité. Le premier porte sur l’analyse des innovations
en matière de migration et d’accueil de nouvelles populations.
Le second porte sur l’organisation d’ateliers dans le cadre de
la prochaine Foire des villages. Le dernier couvre des chroniques
radiophoniques sur la migration avec des témoignages de
migrants et d’intervenants du monde rural, et ce dans le
cadre de l’émission de radio « Entends-tu mon village! » produite
par SRQ.
Ce projet s’étalera jusqu’en mars 2008, l’essentiel des travaux
de recherche se dérouleront donc en 2007.

Les innovations rurales
Au cours de l’année 2006 s’est amorcée une recherche pour
développer une méthode d’analyse afin d’identifier et de
répertorier les initiatives rurales qui sont innovatrices et qui
méritent d’être partagées. Cette recherche permettra notamment
de relever les différentes caractéristiques propres aux innovations,
d’approfondir l’analyse par le repérage des conditions nécessaires
à l’innovation ou des facteurs de réussite, de déterminer des
indicateurs pour évaluer le fonctionnement des initiatives et
d’en évaluer les retombées et les effets structurants.
Jusqu’à ce jour, l’élaboration d’une grille d’indicateurs a été
entamée et testée avec les initiatives de certaines communautés
rurales visant à contrer le déclin démographique et à favoriser
l’attraction et la rétention de la population.

L’agriculture
Dans la foulée de la mise sur pied, en juin 2006, d’une
 ommission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
C
québécois, SRQ a entamé des travaux visant à actualiser les
connaissances et réflexions qu’elle a accumulées depuis des
années sur ce sujet. Ces recherches visent dans un premier
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temps à établir un portrait actualisé du secteur et de sa
contribution au développement rural. Un comité formé par
le conseil d’administration a été mis en place pour alimenter
la réflexion devant mener à la formulation des propositions
et des recommandations de SRQ dans le cadre des travaux
de la Commission.

Les politiques de développement rural
Dans le cadre de la préparation de l’avis pour une nouvelle
politique de développement rural, SRQ a mené une revue sur
les politiques de développement rural dans les pays occidentaux.
Cette revue a servi à dresser un portrait de ces différentes
politiques et des tendances et nouveaux paradigmes qui
président aux politiques et programmes publiques dans le
monde rural. Ces analyses ont permis de contribuer à raffiner
les propositions de SRQ concernant les enjeux identifiés dans
le cadre de la démarche de consultation.

Le transfert de la Foire des villages
La Foire des villages de même que la dynamique et le réseautage
que Solidarité rurale du Québec a pu bâtir au fil des ans autour de
cette expérience fait l’objet d’un projet de transfert vers d’autres
provinces canadiennes avec le support du Secrétariat rural
canadien. Le programme des modèles du fédéral qui supporte
ce projet vise l’accroissement et le transfert de connaissances
de certains modèles qui fonctionnent avec succès dans les
collectivités rurales et éloignées.
Entamé en octobre 2005, ce projet doit prendre fin en mars 2008
et consiste à accompagner, selon une approche participative, des
organismes hors Québec afin qu’ils adaptent la formule Réseau
migration - Foire des villages dans leur milieu respectif.
Les démarches entreprises en 2006 ont permis de sélectionner
les organismes promoteurs des provinces qui désirent implanter
le modèle. Des organismes intéressés du Manitoba et de l’Ontario
ont entrepris les démarches d’implantation. Dans chacune de ces
provinces, le projet Réseau migration - Foire des villages, dans sa
première mouture, aura une portée régionale, contrairement au
Québec où l’événement est d’envergure nationale.
SRQ a conçu plusieurs outils spécifiques dont un cahier des
charges des différentes activités du Réseau Migration – Foire des
villages. À cet effet, un cédérom interactif bilingue a été produit,
incluant un guide, des extraits vidéos, des fiches projets et des
initiatives en lien avec l’accueil de nouvelles populations.
Ce cédérom a été distribué auprès d’une vingtaine d’intervenants
de chaque province.

Pendant toute l’année, différentes activités ont été menées de
front par le biais de conférences téléphoniques, de rencontres de
travail en Ontario et au Manitoba, le suivi des étapes d’implantation, la traduction de guides produits par SRQ portant sur la
reconversion économique, la migration rurale, le développement
rural notamment, et la participation aux rencontres organisées par
le Secrétariat rural.
Toutes ces activités se poursuivront au cours de l’année 2007 en
vue d’accompagner les organismes promoteurs du Manitoba et
de l’Ontario pour l’implantation chez eux de la Foire des villages.
SRQ rend disponible l’expertise et les outils qu’elle a su déve
lopper sur le sujet au fil des ans.

La veille de recherche
Solidarité rurale du Québec mène une veille sur un certain nombre
de questions importantes pour le monde rural. Parmi les dossiers
qui sont suivis figurent notamment les écoles de village, le
transport collectif, les besoins en modulation de programmes,
les produits de terroir, les nouvelles technologies de l’information,
la forêt et l’éolien.
SRQ tient à jour une veille particulière sur le dossier des petites
écoles, sur ses différents enjeux et les menaces de fermeture dans
les communautés.
L’éolien connaît de nombreux développements avec les appels
d’offres d’Hydro-Québec, les conditions s’y rattachant relatives
aux retombées locales notamment, ainsi que le rôle des instances
locales pour assurer un développement harmonieux et intégré
du territoire. SRQ a participé à un colloque qui a fait le point
sur les modèles de développement de cette filière et suit de
près ce dossier.
Le dossier forestier fait également l’objet d’un suivi continu
compte tenu de son importance pour un grand nombre de
communautés rurales. La veille sur ce dossier et son évolution
dans les communautés s’accompagne de recherche sur les
solutions permettant de remettre les communautés au cœur
d’un nouveau modèle forestier.
Les dossiers de veille font l’objet d’articles et de mises à jour dans
les publications ou le site internet de SRQ.

Vers un programme de recherche
à long terme
Les recherches que SRQ mène cherchent à passer à une approche
prospective qui se base sur les grands besoins récurrents de
connaissances appliquées en matière de développement rural.
SRQ cherche ainsi à augmenter ses capacités en ouvrant quelques
chantiers de recherche à long terme, tout en conciliant les besoins
à court terme qu’impose l’actualité du monde rural.
Le programme de recherche préparé au cours de l’automne
se base sur l’expertise développée au fil des ans sur un certain
nombre de dossiers, sur les capacités d’exécution interne et sur le
réseautage que SRQ veut développer avec des partenaires et des
chercheurs. Le programme tente également d’organiser l’effort de
recherche autour d’orientations stratégiques qui sont au nombre
de quatre, à savoir :
• la gouvernance et la gestion du développement qui
concernent les stratégies de gestion des politiques, des
programmes, de leur mise en œuvre et du suivi des
résultats en termes d’apprentissages et de transferts;
• les transformations de l’appareil de production en milieu
rural qui désignent les processus de changement et
d’adaptation de l’économie rurale nécessitant les stratégies
de reconversion et de diversification économiques afin de
préserver ou d’améliorer la compétitivité des territoires;
• les transformations sociales en milieu rural qui couvrent les
aspects démographiques de la migration et ses impacts,
de même que les trajectoires de développement parfois
contrastées des milieux ruraux où certains font face à
une dévitalisation, pendant que d’autres connaissent une
croissance non exempte de défis et de problématiques;
• la multifonctionnalité des territoires qui tient compte de tous
leurs attributs, leurs aménités, et des externalités positives
ou négatives que peuvent générer les modes de production
et d’occupation du territoire. Cette orientation met l’accent
notamment sur certains actifs exceptionnels des milieux
ruraux : paysages, ressources naturelles, patrimoines culturel
et religieux.
Un plan d’action annuel viendra préciser les questions et projets
de recherche que SRQ veut mettre de l’avant et qui s’inscrivent
dans l’une de ces quatre grandes orientations. Ce programme
de recherche sera suivi par les instances de la Coalition. Sa
réalisation dépendra néanmoins des ressources financières et
des partenariats que SRQ réussira à mobiliser, de même que de
la qualité et de la stabilité des ressources humaines qui lui seront
consacrées.
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Les positions
La forêt
En raison de l’ampleur de la crise et son impact sur les commu
nautés rurales, le dossier de la forêt a fait l’objet, durant l’année
2006, d’une attention continue et de plus d’une intervention.
Le 15 juin 2006, SRQ est intervenue pour s’opposer à la décision
du ministre des Ressources naturelles et de la Faune d’autoriser
le transfert du contrat d’aménagement et d’approvisionnement
forestier (CAAF) accordé à Abitibi Consolidated de Champneuf à
Senneterre en Abitibi. Pour SRQ, cette décision crée un précédent
en remettant en question le lien entre des retombées économiques
locales et l’accès à la ressource. La Coalition a demandé au ministre de reconsidérer sa décision prise contre la volonté des citoyens
et des élus de la municipalité qui, au moment de la fermeture de
leur usine en décembre 2005, avaient fait part de leur intention
de conserver le CAAF dans la municipalité et de mettre sur pied
un comité de relance. Pour SRQ, cette décision envoie un mauvais
signal aux communautés rurales qui veulent se prendre en charge
et mobiliser leurs forces vives pour relancer leur économie.
En octobre, suite à l’amplification de la crise, le gouvernement
a décidé d’agir en rendant public un plan d’urgence. SRQ a
accueilli favorablement, le 20 octobre 2006, ce plan qu’elle a
considéré comme un effort louable en période de crise. Toutefois,
la Coalition considère que les 45 millions $ accordés sur quatre
ans aux 200 municipalités touchées par la crise forestière sont
largement insuffisants pour être en mesure de les sortir de la
mono-industrialisation.
Pour SRQ, il s’agit d’une quatrième crise, en l’espace de 20 ans,
pour l’industrie forestière. Elle estime qu’il est plus que temps
de revoir un modèle qui démontre bien ses limites. SRQ invite le
gouvernement à investir massivement dans la reconversion des
économies locales pour réduire la dépendance des communautés
en privilégiant la gestion durable de la ressource forestière, la 2e et
3e transformation et la mise en valeur des produits non ligneux. La
consolidation et la concentration de l’industrie ne fait qu’éloigner
les centres de décisions alors qu’il faut miser sur la participation
des communautés pour permettre qu’elles s’approprient leur
propre développement.
Le dossier forestier a connu un autre rebondissement à la fin
2006, à la suite du dépôt par le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune du projet de Loi 49 à la fin de la session parlementaire. Ce projet de loi vient modifier la Loi sur les Forêts pour
permettre notamment une circulation des volumes de bois entre
les détenteurs de CAAF. Ces modifications viennent fragiliser
l’équilibre que garantissait le régime des CAAF entre d’une part
des retombées socioéconomiques pour les communautés dont le
territoire est pourvoyeur de la ressource et d’autre part les
garanties d’approvisionnement à long terme en bois pour

l’industrie. Elles viennent ainsi paver la voie pour le mouvement
de consolidation de l’industrie qui se traduit par des fermetures
d’usine en chaine dans les communautés. Le 30 novembre, SRQ
adoptait une résolution demandant au gouvernement de surseoir
à l’adoption du projet de Loi 49 modifiant la Loi sur les Forêts.
La Coalition a exprimé de vives inquiétudes quant aux impacts
de ces modifications qui ne prévoient aucune place pour les
communautés et les MRC dans la prise de décision. SRQ estimait
alors que bien que des changements de destination de bois
puissent être justifiés dans quelques cas, le processus de décision
qui les encadre doit impérativement donner un droit de regard
ultime aux collectivités locales. Sans leur participation effective
dans des décisions aussi déterminantes pour leur avenir, celles-ci
se sentiront dépossédées du principal levier de développement
dont elles disposent à travers les garanties actuelles de la loi.
Pour SRQ, tout changement doit aller dans le sens de réduire la
vulnérabilité des communautés souvent mono-industrielles et non
d’amplifier la dépendance de régions entières envers quelques
grandes entreprises.
En dépit de l’opposition de la Coalition ainsi que celle de nombreux
acteurs touchés par ce dossier, le gouvernement a décidé d’aller de
l’avant en adoptant sous le bâillon le projet de Loi 49.

L’agriculture
Dans la suite de ses positions de 2005 en faveur de la tenue d’un
débat ouvert sur le modèle agricole, les membres de la Coalition
ont adopté, lors de leur assemblée annuelle du 30 mars 2006,
une résolution unanime demandant au gouvernement de tenir
une commission nationale sur l’avenir de l’agriculture et au
secrétariat de poursuivre ses efforts pour arriver à cet objectif.
Le gouvernement du Québec a finalement annoncé la tenue de
cette commission en juin 2006 avec pour mandat de faire un état
de la situation des enjeux du secteur, d’examiner l’efficacité des
interventions publiques et défis et de formuler des recommandations, compte tenu des défis de la compétitivité et des revenus
agricoles, des attentes sociétales et de la mise en valeur des
potentiels régionaux. La commission doit remettre son rapport et
ses recommandations au plus tard en janvier 2008. SRQ a accueilli
avec satisfaction cette décision qui répond pleinement à ses
demandes et qui arrive à point pour un secteur qui est à la croisée
des chemins.
Selon SRQ, le Québec dans son ensemble, et le monde rural
en particulier, ont besoin d’une agriculture qui contribue au
développement de ses territoires, à la vitalité de ses villages et
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à la prospérité de ses communautés. L’absence d’une vision
collectivement partagée et socialement acceptée nuit au
secteur et menace sérieusement son avenir. Le modèle agricole
s’essouffle, la concentration s’est accélérée, le Québec a perdu le
tiers de ses fermes durant les deux dernières décennies, alors que
la relève des 35 ans et moins, a fondu de moitié au cours des dix
dernières années. C’est pourquoi SRQ estime urgent de rebâtir la
cohabitation dans les milieux ruraux et de redonner à l’agriculture
le rôle de locomotive du développement rural tout en s’inscrivant
résolument dans une occupation durable des territoires ruraux.

Lors de cet examen, la Coalition a réaffirmé sa conviction
quant au potentiel de diversification de l’économie rurale que
représentent les produits de terroir. Elle a réitéré ses demandes sur
la nécessité d’encadrer l’usage du terme « terroir », l’importance
d’étendre la portée de la loi aux produits alcoolisés et aux autres
produits de terroir non alimentaires, l’obligation de mettre
en place un mécanisme de contrôle rigoureux disposant de
moyens suffisants, et l’urgence d’assortir la loi d’une stratégie
de déploiement et de soutien aux démarches collectives et
individuelles visant la reconnaissance d’une appellation.

SRQ a exprimé son souhait de voir la commission mener ses
consultations dans toutes les régions rurales du Québec, afin
de tenir compte de leur diversité et de leur singularité. Elle
considère que le travail indépendant, transparent et rigoureux de
la commission sera un gage de réussite pour un nouveau contrat
social entre les citoyens, les agriculteurs et l’État.

Suite à ces consultations, le gouvernement a adopté le projet de
loi en y intégrant quelques amendements. SRQ a estimé inacceptable que la nouvelle loi, même si elle a été élargie aux alcools, ne
vise toujours pas les produits de terroir non alimentaires malgré
ses multiples représentations. Pour SRQ, les terroirs sont affaire
de nature et de culture et constituent un pan important de la
nouvelle économie rurale. La Coalition soutient que leur mise en
valeur ne doit donc pas être sous l’unique juridiction du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, les ministères
du Développement régional et de la Culture devraient aussi jouer
un rôle comme ce fut le cas notamment pour ce qui est de la
Mesure de soutien au développement des produits du terroir,
qui a été abolie.

La politique énergétique
SRQ a réagi le 9 mai 2006 au dépôt de la stratégie énergétique
du gouvernement du Québec. L’ouverture pour une place des
communautés en matière d’énergie hydraulique et éolienne a été
bien accueillie par la Coalition, qui estime toutefois insuffisants les
moyens et les outils mis à leur disposition à cette fin.
Concernant les projets éoliens, SRQ avait notamment réclamé,
dans ses recommandations au gouvernement, de réserver un bloc
d’énergie éolienne de 500 MW pour des projets collectifs issus
des communautés. Le gouvernement leur en consacre, dans le
cadre de cette stratégie, un bloc de 250 MW d’ici 2015. Pour ce
qui est des projets hydrauliques, SRQ accueille positivement la
nouvelle stratégie qui prévoit leur développement pour et par les
communautés locales.
Mais au delà des grands objectifs énoncés, SRQ précise qu’il
faudra s’assurer que les projets qui en découleront s’inscrivent
véritablement dans une perspective de développement durable
pour les territoires ruraux qui contribuent à cette richesse
collective du Québec. La Coalition rappelle également que la
société d’État a le devoir de traiter équitablement toutes les
petites communautés en leur assurant l’accessibilité à son réseau.

Les produits de terroir
L’économie des terroirs constitue une préoccupation majeure
pour Solidarité rurale du Québec. À ce titre, le 26 février 2006,
SRQ participait aux audiences de la Commission de l’agriculture,
des pêcheries et de l’alimentation dans le cadre des consultations
particulières et étude détaillée du projet de Loi 137, Loi sur les
appellations réservées et les termes valorisants.
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La livraison du courrier en milieu rural
Le 14 juin 2006, SRQ a dénoncé l’interruption de la livraison du
courrier dans certaines communautés rurales faite sans préavis
et sans consultation. Rappelons que cette mesure a été prise par
Postes Canada qui a avancé des raisons de sécurité du travail pour
ses employés œuvrant sur les routes en milieu rural.
SRQ s’est adressée au premier ministre canadien et aux dirigeants
de Postes Canada pour leur demander d’assurer équitablement
aux citoyens des milieux ruraux la livraison du courrier à leur
domicile. Si la Société de la couronne doit améliorer les conditions
dans lesquelles les travailleurs des postes exercent leur fonction,
elle a le devoir de trouver des aménagements qui ne portent pas
atteinte aux milieux ruraux.
SRQ s’oppose à tout changement dans la façon de livrer le
courrier dans les communautés rurales parce qu’une telle mesure
touchera les personnes les plus vulnérables des milieux ruraux
et parce qu’elle s’inquiète des répercussions de ces nouvelles
mesures sur d’autres services, dont le bureau de poste des villages.

Le mode de scrutin
SRQ a comparu devant la commission spéciale sur la Loi électorale,
le 26 janvier 2006, pour présenter sa position sur la réforme du
mode de scrutin. La Coalition souscrit à la nécessité de réformer
le mode actuel pour refléter de façon démocratique les différents
courants de pensées qui traversent la société québécoise. Elle
appelle pour ce faire à un nouvel équilibre entre la représentation
territoriale assurée par le découpage des circonscriptions et la
représentation populaire par l’introduction de certains éléments
de proportionnalité. Déjà en décembre 2005, SRQ avait déposé
un mémoire sur ce dossier qui présente l’argumentaire appuyant
sa position.

Les audiences du CRTC
Solidarité rurale du Québec n’avait pas l’intention, initialement,
d’intervenir dans le cadre des audiences publiques sur l’avenir
de la télévision que le Conseil de la radiodiffusion et des télé
communications canadiennes (CRTC) a ouvert à l’automne 2006.
Toutefois, les propositions avancées par quelques radiodiffuseurs
ont interpellé la Coalition compte tenu de la menace qu’elles
laissent planer sur l’accessibilité d’un service gratuit de télé
diffusion partout sur le territoire.
Les télédiffuseurs font prévaloir que les revenus de publicité des
chaînes généralistes et de la chaîne publique sont à la baisse avec
l’auditoire qui quitte pour le câble. Ils craignent de ne jamais
pouvoir être en mesure de faire le virage coûteux vers la haute
définition et souhaitent, pour ce faire, bénéficier des redevances
versées par les câblodistributeurs. D’autant plus qu’il ne reste plus
qu’un Canadien sur 10 qui dépend des ondes hertziennes pour
regarder la télé.
Considérant important le maintien d’une accessibilité au
service public et aux chaînes généralistes pour assurer le
droit à l’information et aux débats qui sont au cœur de notre
démocratie, la Coalition a refusé que les ruraux paient le prix
du virage annoncé. Elle a donc invité le CRTC à envisager des
solutions innovatrices se fondant sur l’équité et l’accessibilité pour
tous les citoyens canadiens peu importe leur lieu de résidence.
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L’accompagnement du développement rural
Le réseau des agents ruraux
Cent quatre agents de développement rural sont déployés sur
l’ensemble du territoire et permettent d’animer le développement
dans les communautés rurales et de supporter les projets et
initiatives de ces communautés en vue d’une plus grande prise
en charge de leur développement. Dans le cadre de la Politique
nationale de la ruralité, une enveloppe est dédiée aux MRC
rurales pour l’embauche d’un agent.
Depuis 1998, SRQ assume le mandat de la formation, du réseautage
et de l’accompagnement des agents de développement rural dans
leur pratique professionnelle quotidienne. Pour ce faire, SRQ met à la
disposition des agents une conseillère stratégique en développement
des territoires qui apporte son appui et développe pour ces derniers
des services d’accompagnement et de formation adaptés.

Les services-conseils et le réseautage
Les services-conseils représentent une part importante des
interventions quotidiennes de SRQ. Ce volet fait essentiellement par
téléphone ou par courriel permet de répondre aux demandes
des agents. Ces demandes sont très variées et dépendent du
niveau d’expérience des agents et des besoins des milieux. Parmi les
thèmes les plus abordés figurent l’accueil de nouvelle population,
le transport collectif en milieu rural, les petites écoles, le zonage
agricole, la cohabitation, l’agroforesterie, les projets éoliens, etc.
SRQ met à la disposition des agents des outils de réseautage et
d’information dont un portail électronique sous forme d’intranet.
En 2006, le Portail des agents a fait l’objet d’une refonte avec
l’intégration de nouveaux volets comme les portraits régionaux
sur la migration. En outre, SRQ tient à jour le Bottin des agents
de développement rural qui répertorie, pour tous les territoires,
les agents en poste et leurs champs d’intervention. Le Bottin est
également disponible en ligne sur le site web de SRQ. Enfin, SRQ
diffuse l’Internote rurale qui est un bulletin de liaison expédié
par courriel auprès du réseau d’agents. Son contenu traite
des programmes disponibles, des sujets de l’heure, des avis de
recherche d’information que des agents souhaitent obtenir

Tableau synthèse des interventions de services-conseils en
2006 s’adressant aux agents de développement rural
Support téléphonique

Environ 180

Support par courriel

Environ 250

Internote rurale (bulletin de liaison)

9 numéros

Bottin des agents

Mise à jour hebdomadaire

Portail des agents

1 450 visites par an

Rencontre des comités locaux (MRC)

3 rencontres

auprès de leurs pairs et quelques fois, d’une information sur
les bons coups qui méritent d’être soulignés.

La formation nationale annuelle
En 2006, la formation nationale s’est tenue à Sherbrooke les
7 et 8 mars sous le thème « La reconversion des territoires :
agir ou réagir? » et a suscité la participation de 87 agents de
développement rural. Ce thème de la reconversion s’est imposé
de lui-même dans le contexte de crise et de fermetures d’usines
qui frappent de nombreuses communautés. Forte d’une recherche
qui a documenté plusieurs cas au Québec où des milieux ont
réussi dans une certaine mesure à transformer leur base socioéconomique pour réduire leur degré de dépendance envers un
secteur prédominant, voire un employeur unique, SRQ a développé un contenu de formation ayant permis de faire connaître les
résultats de cette recherche de même que présenter des témoignages d’intervenants terrain.
Deux ateliers sont venus compléter le bloc de formation. Le
premier traitait de l’approche de développement durable dans
le cadre de la mise en place d’un Agenda 21; et le second de la
mobilisation d’une communauté dans un contexte de crise ou de
gestion du changement.
L’année 2006 ayant été marquée par les travaux sur le renou
vellement de la Politique nationale de la ruralité, une journée
complète a été consacrée à la consultation des agents.
Celle-ci a porté sur l’évaluation des pactes ruraux, les enjeux de
développement, la réflexion sur le rôle des agents notamment.
Une consultation menée par SRQ auprès des agents dans les
semaines précédant l’activité a permis de dégager un premier
bilan qui a servi de base de discussion lors de la journée.
Un rapport de cette journée d’échanges et de consultation
des agents sur la Politique nationale de la ruralité a été produit
et diffusé par SRQ auprès des agents pour leur permettre
éventuellement de déterminer les suites qu’ils souhaitaient
donner. Ce rapport a été annexé dans l’avis que SRQ a remis au
gouvernement pour le renouvellement de la Politique nationale
de la ruralité. SRQ a également supporté la participation des
représentants des agents dans le cadre des Journées de la ruralité.
Elle leur a permis de préparer cette activité en favorisant leur
réseautage et en mettant à leur disposition les documents utiles.
Les professionnels de la Direction du développement rural du
MAMR ont collaboré à la tenue de ce volet. L’activité leur a
permis également de transmettre l’information concernant la
gestion des pactes ruraux pour la dernière année de la politique,
de même que sur les initiatives issues des pactes ruraux.
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Les activités et événements
La Conférence nationale
SRQ a tenu les 8, 9 et 10 mars 2006 à l’hôtel Delta de Sherbrooke,
sa 14e conférence nationale sous le thème À l’agenda des
territoires, ruptures, reconversion, prise en charge.
Trois cent personnes issues de différentes sphères d’activités et
provenant des quatre coins du Québec ont pris part aux travaux
de cette conférence qui présentait plusieurs conférenciers de
renom. Parmi ceux-ci mentionnons Bernard Cassen, directeur
général du Monde Diplomatique et professeur à l’Institut
d’études européennes de l’Université Paris VIII; Bernard Landry,
ex-premier-ministre du Québec et professeur au département
de stratégie des affaires de l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal; Nicola Crosta, Responsable
du département du Développement rural à l’OCDE, Gilles Paquet,
Professeur émérite du Centre d’études en gouvernance de
l’Université d’Ottawa.
Le programme de la conférence a permis de prendre connaissance
des défis qui se posent dans les zones rurales des pays de l’OCDE,
de l’expérience du Mezzogiorno en Italie et de celle des pactes
ruraux au Québec. Quatre ateliers traitant respectivement de
reconversion, de migrations, d’occupation et d’aménagement du
territoire, de développement durable et de produits de terroir ont
été présentés. Deux tables rondes sont venues animer les débats,
la première a traité de « ce qui fait et défait les territoires », et la
seconde sur la gouvernance et la décentralisation.
SRQ a profité de cette 14e Conférence nationale pour faire le
lancement d’un ouvrage collectif sous sa direction, intitulé Pour
une décentralisation démocratique. L’ouvrage compte un nombre
d’auteurs et de spécialistes de la question en plus d’un Plaidoyer
de la Coalition.
Au terme de cette conférence, SRQ a dressé un bilan très positif
de son déroulement et du niveau de participation. Elle a permis
d’aborder des sujets cruciaux pour le monde rural tout en ouvrant
des horizons sur les possibilités de reconversion et de prise en
charge que démontrent des expériences d’ici et d’ailleurs.

Le 15e anniversaire de la
Déclaration du monde rural
Pour souligner le 15e anniversaire de la Déclaration du monde
rural, SRQ a organisé le 9 mars en marge de la Conférence
nationale, une soirée-hommage sous la présidence d’honneur
du premier ministre du Québec, M. Jean Charest. La participation de nombreuses personnes et intervenants provenant
de tous les milieux, des fondateurs de la Coalition, a permis
de revisiter les valeurs contenues dans cette déclaration d’une
grande actualité. Des témoignages de plusieurs personnalités

et de jeunes sont venus ponctués une soirée en hommage à la
ruralité et à ses bâtisseurs. La soirée a été animée par Pierre Curzi,
président de l’Union des artistes avec la participation de l’auteurecompositeure Chloé Sainte-Marie.

La préparation de la Foire des villages 2007
La fin de 2006 a été marquée par les préparatifs entourant la
tenue de la Foire des villages à venir en février 2007. La révision
du concept de la foire, suite à la consultation des communautés,
a amené SRQ à proposer une nouvelle formule qui allie à la fois
les rencontres et le maillage entre les ruraux et les urbains et un
volet colloque pour faire le point sur les enjeux de la migration,
de l’accueil et de l’intégration de nouvelles populations. La Foire
des villages se tiendra à l’UQAM au lieu du Marché Bonsecours.
Un lieu et une formule qui permettra de mieux cibler la clientèle
que les MRC et leurs communautés convoitent principalement, à
savoir les jeunes et les jeunes familles.

Le réseautage et les collaborations
SRQ participe à plusieurs comités de suivi ou de travail sur plusieurs
dossiers touchant des projets de recherche sur le monde rural.
À ce chapitre, SRQ a participé au comité de suivi sur le projet de
recherche portant sur l’évaluation du dispositif des pactes ruraux.
SRQ était particulièrement intéressée par le cadre d’évaluation et
l’outil de reddition de comptes qui en découlera éventuellement.
Les résultats finaux de ce projet financé par le Fonds de recherche
sur la société et la culture sont attendus pour mars 2007.
SRQ participe également au comité de suivi de projets menés par
le Chantier de l’économie sociale et le Conseil de la coopération
et de la mutualité du Québec.
En outre, SRQ participe aux rencontres de l’Équipe rurale que
coordonne le Secrétariat rural fédéral. Cette structure cherche
à faire connaître les réalités et particularités du monde rural aux
différents ministères et organismes fédéraux agissant au Québec.
La participation de SRQ permet d’exercer une influence positive
et utile dans les dossiers de la ruralité tout en se maintenant au
courant des dossiers que le fédéral mène sur différentes questions
socio-économiques.
Parmi les comités auxquels SRQ a participé en 2006, mentionnons
le Groupe de concertation sur l’agrotourisme, le comité sur le
transport collectif en milieu rural, la démarche de cartographie
conceptuelle de la ruralité, le comité d’orientation sur la
formation des élus de la FQM.
Dans l’optique de mener ses recherches, SRQ veut établir
des partenariats avec des chercheurs de différents horizons
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du Québec et d’ailleurs. Dans ce but, SRQ a participé à la fin
d’octobre, à Gatineau, à une conférence organisée et animée
par le Réseau national de recherche rurale.

SRQ a participé à plusieurs assemblées des MRC de la FQM de
même qu’au congrès sur des tables abordant les sujets de la ruralité et de la gouvernance notamment.

Par ailleurs, SRQ collabore avec l’Observatoire sur la régionalisation de l’immigration, où un projet de réseautage national et
international est en cours d’élaboration.

Les représentations de 2006

De plus, SRQ a contribué au Colloque Ma municipalité branchée
sur les familles organisé par le Carrefour action municipale et
famille, en préparant et assurant l’animation d’un atelier sur le
thème de la Politique nationale de la ruralité et les politiques
familiales.
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Tout au long de l’année, le président de même que des membres
de l’équipe de Solidarité rurale participent à des comités, groupes
de travail ou activités publiques à travers tout le Québec. Des
présences qui permettent à SRQ d’apporter une contribution
à la prise en compte des particularités du monde rural et à
son rayonnement.

13 janvier

Rencontre avec l’équipe de la direction du
développement rural du MAMR

Nicolet

J. Proulx

19 janvier

Rencontre de l’équipe rurale fédérale

Montréal

S. Bellerose

20 janvier

Comité de consultation des agents ruraux

Saint-Antoine-de-Tilly

S. Bellerose
C. Ferdous

24 janvier

Rencontre avec le MAMR, les agents ruraux
et les directeurs généraux des MRC de l’Estrie

Cleveland

S. Bellerose

25 janvier

Rencontre du comité régional de la ruralité du Bas-Richelieu

Massueville

S. Bellerose

26 janvier

Participation à la consultation de la Commission spéciale sur la Loi Québec
électorale, Assemblée nationale

J.-P. Fournier
C. Ferdous

3 février

Rencontre de l’équipe du Secrétariat rural de
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Nicolet

C. Ferdous,
J. Des Lauriers
S. Bellerose
M.-L. Ouellet
L. Côté

3 février

Rencontre avec monsieur Yvon Vallières,
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Québec

J. Proulx
C. Ferdous

6 février

Réunion du conseil d’administration de SRQ

Nicolet

J. Proulx,
J.-P. Fournier
C. Ferdous

8 février

Entrevue à la Télévision communautaire des Bois-Francs

Victoriaville

J. Proulx

9 février

Rencontre du comité de sélection du mérite Ovation municipale
2006 de l’Union des municipalités du Québec

Montréal

J. Proulx

9 et 16 février

Rencontres du Groupe de discussion sur la thématique
du développement des communautés rurales québécoises
pour le projet de recherche sur la représentation rurale

Québec

S. Bellerose

15 février

Conférencier dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle
du CLD Bécancour

Fortierville

J. Proulx

16 et 17 février

Session de transfert autour du projet
« L’école éloignée en réseau » organisée par le CEFRIO

Québec

J. Des Lauriers

20 février

Rencontre avec monsieur André Boisclair, chef du Parti québécois

Montréal

J. Proulx

21 février

Réunion du Groupe de concertation
en agrotourisme du Québec

Nicolet

S. Bellerose

23 février

Conférencier à la Journée de réseautage
en agroalimentaire Chaudière-Appalaches

Saint-Léon-de-Standon J. Proulx

24 février

Rencontre avec monsieur Camil Bouchard, député de Vachon

Saint-Hubert

J. Proulx

24 et 25 février

Participation au colloque « Le privé dans la santé?
Après le jugement Chaoulli, les options du Québec organisé
par l’Institut du nouveau monde

Montréal

J. Des Lauriers

28 février

Participation aux audiences de la Commission de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, Assemblée nationale

Québec

J. Proulx
C. Ferdous

3 mars

Participation au lancement du nouveau fromage de la ferme
Tourilli

Deschambault

J. Proulx
C. Ferdous

7 et 8 mars

Session de formation annuelle des agents de développement rural Sherbrooke

S. Bellerose

8, 9 et 10 mars

14 Conférence nationale de SRQ sous le thème
L’Agenda des territoires

Sherbrooke

Toute l’équipe

15 mars

Participation à une conférence de presse de la
Corporation de développement économique pour l’implantation
d’un incubateur agroalimentaire

Nicolet

C. Ferdous

16 mars

Réunion du comité technique des partenaires de la ruralité

Québec

C. Ferdous

17 mars

Conférencier au Rendez-vous stratégique sur l’économie
de l’Institut du Nouveau Monde

Montréal

J. Proulx

18 mars

Participation et animation à la Journée de la Ruralité
de la MRC Beauce-Sartigan

St-Martin

S. Bellerose

23 mars

Présentation à l’Assemblée des rencontres des préfets
des MRC à la FQM

Québec

J. Proulx
C. Ferdous

27, 28 et
29 mars

Colloque des organismes impliqués dans le transfert
d’expériences rurales à l’échelle canadienne

Winnipeg

M.-L. Ouellet

29 mars

Rencontre avec monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle

Nicolet

J. Proulx
C. Ferdous

31 mars

Assemblée générale annuelle de SRQ

Nicolet

e

4 avril

Réunion du Comité des partenaires de la ruralité

Québec

J. Proulx

5 avril

Rencontre avec madame Marie Malavoy
dans le cadre d’un cours universitaire

Saint-Camille

J. Proulx

7 avril

Journée de réflexion de l’équipe de SRQ

Saint-Camille

Toute l’équipe

19 avril

Conférencier avec le groupe Antidote et la MRC du Témiscouata
sur le développement de services en commun et les nouvelles
avenues solidaires dans les villages

Cabano

J. Proulx

21 avril

Rencontre avec The Ontario Rural Council dans le cadre
du projet de transfert de la Foire des villages

Guelph, Ontario

M.-L. Ouellet

27, 28 et
29 avril

Participation au congrès annuel de l’Union des municipalités
du Québec et remise du mérite Ovation municipale

Québec

J. Proulx

5 mai

Rencontre avec monsieur Robert Sauvé, sous-ministre associé
au ministère des Affaires municipales et des Régions

Québec

J. Proulx

11 mai

Conférencier au colloque de la Fédération des
commissions scolaires du Québec Réussir à travers nos différences

Québec

J. Proulx

17 mai

Participation à une table ronde au 74e congrès de l’ACFAS
« Régions, territoires: spécificités, usages et multifonctionnalités »

Montréal

J. Proulx

18 mai

Participation à une table ronde au Colloque S’engager, de la
parole à l’action du Carrefour de la citoyenneté responsable

Montréal

J. Proulx

23 mai

Réunion du comité exécutif de SRQ

Nicolet

J. Proulx,
C. Ferdous

29

30

26 et 27 mai

Animation d’un atelier au colloque action municipale et famille

Bromont

S. Bellerose

30 mai

Participation à la série documentaire « Les p’tites Vues »

Montréal

J. Proulx

2 juin

Rencontre avec monsieur Jean-Pierre Blackburn, ministre
Montréal
du Travail et ministre responsable du Développement économique
du Canada pour les régions du Québec

J. Proulx
C. Ferdous

6 juin

Présentation à la Journée conférence de
la Table de concertation jeunesse

Sherbrooke

J. Proulx

7 juin

Réunion du conseil d’administration de SRQ

Nicolet

J. Proulx
C. Ferdous

9 juin

Président d’honneur de la 21e exposition agricole de La Matapédia,
soulignant le 85e anniversaire de la Société d’agriculture

Amqui

J. Proulx

16 juin

Conférence téléphonique avec le comité organisateur
du Forum sur la ruralité de l’équipe rurale

Nicolet

S. Bellerose

27 juin

Rencontre avec monsieur Bernard Cassen,
directeur général du Monde Diplomatique

Saint-Camille

J. Proulx

28 juin

Participation à la conférence de presse annonçant la création de
la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
au Québec

Québec

J. Proulx

4 juillet

Rencontre avec monsieur Lawrence Cannon Ministre canadien
des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Ottawa

J. Proulx
C. Ferdous

5 juillet

Réunion avec le groupe de concertation Familles,
écoles, communautés

Weedon

S. Bellerose

11 juillet

Séance d’information sur la Politique québécoise
du transport collectif

Québec

S. Bellerose

12 juillet

Rencontre du Comité des partenaires de la ruralité

Québec

J. Proulx
C. Ferdous

20 juillet

Participation à l’émission « Par ici la vie » à Télé 5

Montréal

J. Proulx

20 juillet

Rencontre avec M. Donald Boucher, adjoint spécial du ministre
Charles Strahl, ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
et ministère de la Commission canadienne du blé

Ottawa

C. Ferdous

18 août

Participation à une activité de l’École d’été
de l’Institut du Nouveau Monde

Montréal

J. Proulx

21 août

Conférencier au congrès annuel de l’organisme RESAM

Alma

J. Proulx

23 août

Réunion de l’équipe du comité de la Foire des villages

Nicolet

S. Bellerose
M-L. Ouellet

24 août

Réunion du comité technique des partenaires de la ruralité

Québec

C. Ferdous

25 août

Rencontre avec monsieur Jean Pronovost, président de la
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
du Québec

Nicolet

J. Proulx
C. Ferdous

29 août

Conférence téléphonique des membres du jury du
Prix Leadership municipal de la FQM

Nicolet

J. Proulx

31 août

Participation à un atelier analysant un projet de film
de l’Office national du film

Montréal

J. Proulx

31 août

Réunion de l’équipe du comité de la Foire des villages

Nicolet

S. Bellerose
M-L. Ouellet

5 septembre

Réunion de travail avec le comité d’implantation
de la Foire des villages

Mississauga,
Ontario -

M-L. Ouellet

12 septembre

Réunion du Comité exécutif et
du Conseil d’administration de SRQ

Nicolet

J. Proulx
C. Ferdous

12 septembre

Réunion de l’équipe du comité de la Foire des villages

Nicolet

S. Bellerose,
M-L. Ouellet
C. Yorn

20 septembre

Rencontre du Comité des partenaires de la ruralité

Québec

J. Proulx
C. Ferdous

28 septembre

Rencontre avec des dirigeants de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec

Lévis

J. Proulx
C. Ferdous

28, 29 et
30 septembre

Kiosque d’information de SRQ au Congrès annuel de la FQM

Québec

S.Bellerose
M.-L. Ouellet
D.Richard

29 septembre

Personne-ressource au forum Après 25 ans, quel avenir pour
la MRC ? et à l’atelier Que doit contenir la nouvelle Politique
nationale de la ruralité ? au Congrès annuel de la FQM

Québec

J. Proulx

5-6 octobre

Colloque organisé par l’Observatoire de l’Administration publique
Pour un état stratège

Montréal

C. Ferdous

6 octobre

Rencontre avec monsieur Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois

Montréal

C.Ferdous
J. Proulx

10 octobre

Conférence dans le cadre des Grandes conférences
du Mardi de l’Université du 3e âge

Québec

J. Proulx

10 octobre

Participation au colloque sur le développement éolien
organisé conjointement par l’ACEE

Rimouski

C.Yorn

11 et
12 octobre

Participation aux Journées de la ruralité organisées par
le Comité des partenaires et le ministère des Affaires municipales
et des Régions

Station Duchesnay
Ste-Catherine-de-laJacques-Cartier

J. Proulx
C. Ferdous
S. Bellerose
D.Richard

16 octobre

Participation à une journée d’information préparatoire
au Forum socioéconomique des Premières Nations

Longueuil

C.Yorn

18, 19 et
20 octobre

Participation aux premiers États généraux de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme au Québec

Québec

J. Proulx

19 octobre

Participation à l’élaboration de la nouvelle structure
de gouvernance de l’équipe rurale

Québec

S. Bellerose

24 et
25 octobre

Rencontre sur la recherche Programme des modèles, du
Secrétariat rural du Canada

Ottawa

M-L. Ouellet

26 octobre

Participation à un atelier au Colloque Conférence au sommet
sur le Canada rural avec le réseau des chercheurs canadiens
sur le développement rural

Gatineau

C.Yorn

25, 26
et 27 octobre

Participation au Forum socioéconomique des Premières Nations

Mashteuiatsh Roberval J. Proulx

26, 27 et
28 octobre

Participation au séminaire de l’Observatoire sur l’immigration
dans les zones à faible densité d’immigrants.

Sherbrooke

M.-L. Ouellet

27 octobre

Participation à la 8e Université de Pays

Sainte-Émiliede-l’Énergie

L. Veillette

27 et
28 octobre

Participation au 8e Colloque international francophone des Villes
et Villages en santé et des Villes-Santé de l’OMS sous le thème
Pour une nouvelle gouvernance territoriale

Sainte-Adèle

J.-P. Fournier

28 octobre

Participation au Comité de planification
de la formation de la FQM

Québec

S. Bellerose

31 octobre

Participation au suivi de l’Action concertée sur l’évaluation de
la Politique nationale de la ruralité du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture

Québec

C.Yorn

4 novembre

Conférencier au Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale
et de Chaudière-Appalaches

Québec

J. Proulx
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8 novembre

Réunion du comité exécutif de SRQ

Nicolet

J. Proulx
C. Ferdous
J.-P. Fournier

16 novembre

Réunion des membres du Comité agriculture de SRQ

Nicolet

J. Proulx
C. Ferdous
C. Yorn
L. Veillette

17 novembre

Participation à un débat portant sur le livre de Roméo Bouchard
Y a-t-il un avenir pour les régions? Un projet d’occupation
du territoire au Salon du livre de Montréal

Montréal

J. Proulx

17 novembre

Sommet de l’économie sociale et solidaire

Montréal

C. Ferdous

23 novembre

Rencontre avec des représentants de l’Union des municipalités
du Québec

Montréal

J. Proulx
C. Ferdous

24 novembre

Rencontre du Comité des partenaires de la ruralité

Québec

J. Proulx
C. Ferdous

28 novembre

Réunion du conseil d’administration de SRQ

Nicolet

J. Proulx
C. Ferdous
J.-P. Fournier

29 novembre

Participation à une réunion de l’équipe rurale

Québec

C.Yorn

1 décembre

Réunion du groupe de concertation en agro-tourisme.

Drummondville

S. Bellerose

18 décembre

Réunion de travail avec le comité d’implantation de la Foire des
villages

Winnipeg
Manitoba

M.-L. Ouellet

er
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Les communications
Solidarité rurale du Québec porte la voix de la ruralité depuis
maintenant quinze ans. À cette fin, elle a développé, au fil des
ans, une multitude d’outils qui s’adressent à toute personne
désireuse de connaître le monde rural tant dans ce qu’il est, que
dans ce qui s’y vit et s’y fait. La crédibilité et le rayonnement dont
jouit la Coalition reposent en bonne partie sur l’attention qu’elle
accorde aux personnes qui s’adressent à elle et sur sa capacité à
développer des outils répondant aux besoins des citoyens et des
organismes. En voici un aperçu.

Les Pages vertes, innovations rurales
Le répertoire descriptif Les Pages vertes présente, depuis
 aintenant six ans, un lot de plus de 325 initiatives mises de
m
l’avant par les communautés rurales du Québec. Le contenu
de ce catalogue de projets de développement est revu et
corrigé régulièrement pour donner un portrait en temps réel du
dynamisme des régions. L’effervescence qu’a suscitée l’avènement
des pactes ruraux est telle qu’il est quasi impossible de suivre
les nombreux projets qui voient le jour dans les petites commu
nautés. Les acteurs terrain sont à ce point pris dans l’action qu’il
leur est même difficile de s’arrêter pour parler des innovations
dont ils sont les artisans. Une belle coopération existe tout de
même entre ces travailleurs de fond et Solidarité rurale du Québec
qui raconte en peu de mots dans Les Pages vertes le dynamisme
dont ils font preuve.

Le bulletin Québec rural
Grâce à l’appui constant et grandement apprécié du Mouvement
Desjardins sept numéros du bulletin Québec rural ont été
préparés et distribués, en 2006, à près de 3 000 abonnés.
Cette publication permet de faire connaître les points de vue
de la Coalition sur les différents dossiers touchant le monde
rural québécois. De plus, preuve de son utilité, chaque livraison
du Québec rural provoque une recrudescence des demandes
d’information et de référence.

Le site Internet
En 2006, SRQ a procédé à une refonte de son site Internet et
cette restructuration a été un succès. Sa nouvelle interface,
conviviale et ergonomique, permet aux internautes d’avoir
accès à l’ensemble des documents produits par Solidarité rurale.
SRQ y a ajouté d’autres nouveautés, notamment un portail
entièrement dédié aux agents de développement rural, une
section particulière concernant les migrations ville-campagne et
un module de commande en ligne des différentes publications de
SRQ. La banque de données du centre de documentation peut

être consultée à partir de ce site où on retrouve également
une section spéciale dédiée à la Foire des villages.
Le site Internet de Solidarité rurale du Québec reçoit
plus de 30 000 visiteurs par année.

Le site www.migration-rurale.qc.ca
En novembre 2006, SRQ lançait un nouveau site Internet, entièrement consacré à la migration et à la néo-ruralité, à l’intention des
personnes qui désirent s’installer en milieu rural.
Son contenu, de nature informatif, permet aux citadins de mieux
connaître le cadre de vie rural et de préparer leur installation. Il
fournit par ailleurs une liste de ressources diverses et indispen
sables à qui veut migrer en campagne.

La veille médias
Ce service consiste à parcourir chaque jour différentes sources
d’information (fil de presse, journaux, revues, hebdos, etc.) en
fonction des sujets et des thèmes qui intéressent la Coalition. Les
informations recueillies sont ensuite regroupées et envoyées sous
forme d’un bulletin électronique quotidien aux employés et aux
partenaires de Solidarité rurale du Québec. Au cours de l’année
2006, d’importants changements ont été apportés à la forme de
ce bulletin. En effet, afin d’en faciliter le repérage, l’information est
maintenant divisée par thème au lieu d’être répartie par source.

Le centre de documentation
Entrepris à la fin de 2003, le travail de modernisation du Centre
de documentation est presque terminé. En effet, plus de 90% de
la collection initiale a été reclassée ou élaguée selon l’âge et la
pertinence des documents. Rappelons que cette réorganisation,
rendue nécessaire par le nombre et la variété des documents que
possédait le centre, a pour but de mieux répondre aux demandes
des chercheurs du domaine rural, à commencer par celles de
notre propre service de la recherche.
Le centre a pour objectif d’offrir à ses usagers (employés,
chercheurs ou toute autre personne désirant s’informer sur la
ruralité) une sélection d’ouvrages pertinents sur la ruralité ainsi
que sur des sujets qui lui sont directement associés. La collection
du centre comprend, outre les documents produits par SRQ,
des ouvrages et des rapports de recherche, des publications
gouvernementales ainsi que des documents audio-visuels. Il est
possible de consulter le catalogue du Centre de documentation
via le site Internet de Solidarité rurale du Québec.
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Les publications
À chaque année, les nombreux travaux menés par l’équipe de
Solidarité rurale du Québec se traduisent par la publication de
différents documents, livres, guides ou mémoires.
En 2006, les conclusions de la recherche « migration villecampagne et leurs conséquences dans les territoires ruraux
du Québec » ont conduit à la publication de deux guides :
• Migration et nouvelle ruralité : devenir une collectivité
d’accueil, un guide d’accompagnement, qui constitue le
8e fascicule de la série Réflexion;
• Aussi, à l’intention des urbains, un carnet de route qui a
pour nom S’établir en milieu rural. Ce guide s’adresse aux
personnes et aux familles qui désirent s’établir en milieu
rural et se demandent comment procéder, où aller, qui
contacter et par où commencer. Le guide fournit des pistes
de réflexion permettant de prendre une décision éclairée,

recense les principales démarches à entreprendre afin
de réaliser son projet d’installation et fournit les sources
d’information pour y parvenir dans les meilleures conditions.
Disponible dans un format de poche, facile à consulter, le
Carnet de route est disponible depuis septembre 2006.
Cette même année, SRQ a également publié un livre et un
mémoire sur la décentralisation. Le livre Pour une décentralisation
démocratique est un ouvrage collectif qui a été publié aux Presses
de l’Université Laval.
De plus, à la suite de la tournée en vue de la nouvelle Politique
nationale de la ruralité (PNR), l’avis, son résumé ainsi que des
annexes ont été réunis dans un même ouvrage qui a été publié
et remis aux MRC, aux partenaires de la ruralité ainsi qu’aux
membres du gouvernement.

Voici les titres les plus populaires auprès de la clientèle en 2006
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Titre

Sujet traité

Auteur

Année

Reconversion des territoires ruraux :
agir ou réagir

Analyse d’expériences de
reconversion territoriale

SRQ

Automne
2005

Coût
3$

L’art d’animer, de décider et d’agir

Propose des balises pour mieux préparer
les rencontres et les dynamiser

Anim’Action

1998

3$

Pour une décentralisation démocratique

Expose différents points de vue
sur la décentralisation

SRQ

2006

30 $

Migration nouvelle ruralité:
devenir une collectivité d’accueil

Permettre de planifier l’accueil
de nouveaux résidents

SRQ

Printemps
2006

3$

Carnet : émigrer en milieu rural

Outil pour ceux qui envisagent
de s’établir en milieu rural

SRQ

Printemps
2006

5$

L’ABC des entreprises collectives

Introduction à l’entrepreneuriat collectif
en milieu rural

Jean-François Aubin

1999

3$

Regard sur les approches
de développement

Stratégies de développement pour
contrer le déclin des collectivités rurales

William A. Ninacs

1998

3$

L’avenir des petites collectivités avec
ou sans services

Éléments de réflexion sur les services de
proximité

Mario Carrier et Michèle Doucet

1998

3$

L’ABC du financement

Stratégies de financement pour
des projets collectifs

SRQ

Février 2002

La recomposition des territoires ruraux

Dynamique territoriale locale

Bernard Vachon

1998

3$

L’école au village : mode d’emploi

Informe sur les actions à poser pour
garder les enfants et leur école au village

SRQ

Janvier
2000

3$

La grande roue du développement

Outil de sensibilisation et
de mobilisation des populations rurales

SRQ

1998

3$

Les quatre temps du projet

Présente le projet en quatre étapes

Christopher Bryant et
Michèle Doucet

1999

3$

10 $

Tant vaut le village, tant vaut le pays

Conditions de réussite du développement,
difficultés et défis du monde rural

SRQ

1998

3$

La résolution de conflits

Propose des approches de résolutions
de conflits

Élise Lemaire

1998

3$

La nouvelle économie rurale

Occasions de développement économique
en milieu rural

SRQ

Avril 2002

15 $

10 ans de mémoire

Recueil de 26 déclarations, mémoires,
documents, rédigés et publiés par SRQ
de 1991 à 2001.

SRQ

Mars 2003

20 $

Pour un réseau de transport intervillages

Transport en milieu rural

SRQ

Décembre
1999

7$

Le village au quotidien

Développement et maintien des services
de proximité en milieu rural

SRQ

Juin 2001

7$

Coffret Les terroirs

Produits du terroir québécois

SRQ

Septembre
2002

20 $

Symposium international
sur l’économie des terroirs

Actes du Symposium

SRQ

1999

10 $

Symposium international
sur l’économie des terroirs

Cahier du participant au Symposium

SRQ

1999

10 $

Des élus… leur rôle au village

Vidéo sur le leadership en milieu rural

SRQ

Janvier
2002

20 $

Forum sur le transport en milieu rural

Actes du Forum

SRQ

Septembre
1999

5$

Opérations des villages prospères (1996)

Rapport du groupe de travail

Groupe de travail

Octobre
1996

3$

Monde rural québécois et
ses centres de services

Étude sur les petites collectivités rurales

Clermont Dugas

Mai 1999

Liste des abréviations
CAAF		Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier
CLD 		Centre local de développement
CRE 		Conférence régionale des Élus
CRSBP		Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Québec
FTQ 		Fédération des travailleurs du Québec
FQM 		Fédération québécoise des municipalités
MAMR		Ministère des Affaires municipales et des Régions
MAPAQ		Ministère de l’Agriculture des pêcheries et de l’alimentation du Québec
MRC		Municipalité régionale de comté
MRNF		Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
PNR		Politique nationale de la ruralité
SADC		Société d’aide au développement des collectivités
SRQ		Solidarité rurale du Québec
UMQ		Union des municipalités du Québec
UQAM		Université du Québec à Montréal
UQAR		Université du Québec à Rimouski

28 $

Solidarité rurale du Québec
85, rue Notre-Dame
Bureau 204
Nicolet (Québec) J3T 1V8
Tél.: (819) 293-6825
Téléc.: (819) 293-4181
www.solidarite-rurale.qc.ca
srq@solidarite-rurale.qc.ca

