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Tant vaut le village, tant vaut le pays
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Le mot du président
Pour une dernière fois, si vous le permettez
Ce rapport annuel que vous tenez entre vos mains sera le dernier
que j’aurai la chance de commenter. Après 17 ans de service à la
cause de la ruralité, de fidélité à cette maîtresse exigeante que fut
la Déclaration du monde rural, je retourne en effet à mes terres,
conscient du temps qui passe comme de celui qu'il me reste.
Vous me pardonnerez donc de manquer à la règle et de laisser
au secrétaire général le soin de faire un tour d’horizon sur 2007.
Pour ma part, je me sens plutôt le cœur à regarder derrière, là
où tout a commencé, pour apprécier tout le chemin parcouru par
notre Coalition.

différent. Ils ont dressé les bases de ce qui, aujourd’hui encore,
guide chaque acte de la Coalition ; la Déclaration du monde rural :
• conscients de leurs responsabilités face aux Québécoises
et Québécois ;
• convaincus que le monde rural est actuellement confronté
à une grave crise structurelle dans tous les secteurs de
l’activité humaine et naturelle ;
• décidés à prendre en main le développement général et
particulier du milieu rural ;
• prêts à vivre en solidarité d’action dans chacune des régions
et entre elles ;
• assurés de parler au nom de l’intérêt particulier et général
des citoyennes et des citoyens du milieu rural ;
S’engagent solennellement :
- à tout mettre en œuvre dans leur domaine d’intervention
respectif pour favoriser la concrétisation du modèle de
développement rural tel que défini par l’exercice des
États généraux ;
- à respecter les éléments spécifiques qui ont été dégagés et
qui sont à la base de l’édification de la nouvelle ruralité.
Ces éléments sont les suivants :

- la valorisation de la personne ;
- la prise en charge, par le milieu, de son avenir ;
- le respect et la promotion des valeurs régionales
et locales ;
- la concertation des partenaires locaux et régionaux ;
- la diversification de la base économique régionale ;
- la protection et la régénération des ressources ;
- le rééquilibrage des pouvoirs politiques du haut vers le bas ;

Je me souviens encore trop bien du début des années 90. Je me
souviens surtout du temps gris et lourd comme une enclume qui
régnait à l’époque sur nos campagnes. Les écoles et les commerces
fermaient à la pochetée. Les ruraux s’enfermaient à double tour
dans un fatalisme étouffant. Ils se sentaient trop petits pour
répliquer, pour se défendre face aux grandes lois du marché,
aux grands ordres bureaucratiques, aux grands comptables de
ce monde. Trop acceptaient leur sort comme on accepte la mort.
Pourtant, c’est bien la seule chose immuable en ce bas monde.
Mais ça, plusieurs l’avaient oublié.
À petits pas, nous avons convaincu les ruraux de se réunir. Nous les
avons conviés à un grand rendez-vous qui allait être déterminant
pour moi, personnellement, mais aussi pour plusieurs d’entre eux
à : les États généraux du monde rural. Nous avons brassé les idées
et les décideurs. Mille deux cents personnes issues du monde rural
ont affirmé leur droit à vivre libres et fières, dans un mode de vie

- la promotion de mesures alternatives pour un
développement durable.
Par cet engagement, nous nous rangeons résolument aux
côtés de ceux et celles qui travaillent à inventer et à bâtir une
nouvelle société rurale et non pas aux côtés de ceux et celles
qui considèrent la désertification de l’espace rural comme
une fatalité.
C’est cette vision que Solidarité rurale a servie tout au long de ces
17 années. C’est ce qui nous a menés à réclamer – et à obtenir –
la Politique nationale de la ruralité, c’est ce qui nous a poussés à
réclamer la fin du régime forestier, la remise en question du secteur
agricole, le développement des produits du terroir, l’élection du
préfet au suffrage universel, le maintien des petites écoles ainsi
que de l’ensemble des services de proximité… Bref, c’est cette
vision qui a été le ciment de la Coalition et qui nous a permis
de construire, avec nos partenaires et sur des bases solides,
une ruralité moderne, dynamique et fière.
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Aujourd’hui, c’est beaucoup de fierté que j’éprouve lorsque je
regarde autour de moi. Partout dans le Québec, je vois des gens
se lever, sans attendre l’invitation de quiconque, et prendre leur
développement en main. Je vois des territoires qui ont un avenir,
parce qu’ils ont des projets. Je vois des leaders refuser qu’on leur
impose des décisions et des règles qu’ils jugent ridicules. Je vois
des gens qui ont compris qu’il n’y aura pas de grand sauveur pour
nos campagnes, mais qu’à force de batailles et d’huile de coudes,
l’avenir sera assuré pour nos communautés. Mes souliers ont
beaucoup voyagé. J’ai vu la ruralité de par le monde. Je peux vous
dire que la nôtre, contrairement à celle de bien d’autres pays, porte
en elle les germes de sa propre régénérescence.
Tout n’est pas parfait, bien sûr. Il reste encore beaucoup à faire.
Jamais, au grand jamais, le chien de garde qu’est Solidarité
rurale ne devra s’endormir ou accepter de vivre au bout d’une
chaîne en cédant aux pressions des intérêts corporatistes. J’en
appelle d’ailleurs à votre vigilance de tous les instants sur ce point.
Mais la morosité et le fatalisme ambiants ont fait place, en bien des
lieux, à l’espoir. C’est pour moi, le plus beau des poèmes, la plus
belle des réussites.
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Je laisse à d’autres aujourd’hui le soin de mener Solidarité rurale.
Sur ma route, je n’ai jamais été seul. J’ai rencontré des gens
exceptionnels qui continueront, j’en suis convaincu, de faire
avancer le monde rural. Je laisse également derrière moi un
secrétariat dévoué, qui gardera le phare, quoi qu’il arrive.
Mon tout dernier mot, je le laisse à tous ceux et celles qui
ont bataillé à mes côtés, qu’ils aient été administrateurs,
amis, membres, employés. Et il sera simple. En un mot
comme en mille, merci.
À la revoyure !

Jacques Proulx

Le mot du secrétaire général
En faisant la rétrospective de l’année 2007, on réalise à quel
point le monde rural traverse une période charnière, une zone
de turbulences, diront certains. Comme dans tout contexte de
changements, les idées se renouvellent, des possibilités émergent,
et les appréhensions se multiplient.
Le discours de Solidarité rurale du Québec qui appelle à faire
autrement, à prendre localement en charge le développement,
à aborder les problématiques d’un angle territorial, trouve une
résonance dans ce contexte. Plus que des énoncés de principes,
Solidarité rurale du Québec a traduit cette pensée dans des
propositions et recommandations concrètes pour réformer des
secteurs entiers de la ruralité.

De nombreux autres dossiers ont aussi occupé notre Coalition. La
déréglementation du secteur des télécommunications qui érode
les services des communautés rurales, et l’état du déploiement de
la haute-vitesse qui nuit aux possibilités de développement dans
les milieux ruraux, en sont quelques exemples.
L’année 2007 fut également la première année de mise en
œuvre de la Politique nationale de la ruralité. Solidarité rurale
du Québec est fortement sollicitée dans la mise en place d’outils
comme les laboratoires ruraux, les produits de spécialité et les
groupes de travail.

Deux dossiers majeurs illustrent la contribution de la Coalition :
L’agriculture et l’agroalimentaire d’abord, où un mémoire étoffé
appuyé d’analyses rigoureuses et d’une revue internationale est
venu non seulement démontrer les limites et les déséquilibres du
modèle actuel, mais aussi proposer des moyens et des solutions
pour remettre ce secteur au service d’une occupation durable des
territoires et d’une sécurité du garde-manger.
Le rapport Pronovost arrive à la même conclusion que Solidarité
rurale du Québec. Il n’est donc pas étonnant de voir notre
Coalition applaudir à des recommandations en mesure de
redéployer l’agriculture et la transformation agroalimentaire
partout sur nos territoires en plus de les rendre plus accessibles
pour les jeunes générations.
Lorsqu’on parcourt les comptes-rendus du Conseil d’adminis
tration depuis 2004, on réalise la constance avec laquelle la
Coalition réclamait la tenue d’une telle commission auprès des
décideurs. Le secrétariat, rappelons-le, n’a ménagé aucun effort
pour expliquer et démontrer l’urgence d’un tel exercice et de sa
mise en place. Cette commission est en soi un acquis considérable
des efforts de Solidarité rurale du Québec.
Le second dossier, tout aussi crucial pour le monde rural, est
celui de la forêt. Dans la confusion des genres et le matraquage
médiatique, il était devenu un réflexe automatique d’associer la
« crise forestière » à « l’inévitable consolidation ». Solidarité rurale
du Québec s’est efforcée inlassablement de démontrer que les
remèdes aux maux de l’industrie forestière ne viendront pas de
l’extérieur et encore moins d’une course à la concentration qui
ne change rien aux failles structurelles.
Consultation auprès des partenaires, représentations politiques
et mobilisation à l’ouverture de la session parlementaire ont sans
aucun doute contribué substantiellement à remettre la lumière sur
le cœur du problème identifié dans le rapport Coulombe, à savoir,
le régime forestier. L’appui du ministre et les réactions en chaîne
sont venus conforter la position de Solidarité rurale du Québec en
faveur d’une refonte des CAAF.

Ce fut donc une année riche, marquée aussi par le succès de
la 4e édition de la Foire des villages. Tenue au cœur de la vie
culturelle et estudiantine de la métropole, l'événement a permis
de présenter près de 400 occasions d'affaires et offres d'emplois
en plus de faire connaître d'agréables milieux de vie. Ce visage
dynamique accueillant et pluriel de la ruralité est venu trancher
avec l'image réductrice largement médiatisée dans le débat
sur les accommodements.
Depuis 17 ans, Solidarité rurale du Québec milite et promeut
une certaine idée de la ruralité, de l’engagement citoyen, de la
différence, et son président, monsieur Jacques Proulx, en fut un
formidable et infatigable ambassadeur. Au moment où monsieur
Proulx annonce son départ, je tiens à témoigner combien son
énergie, sa persévérance et son exigence ont été une source
d’inspiration pour moi et pour toute l’équipe du secrétariat.
Le dévouement et le professionnalisme de cette équipe seront au
rendez-vous avec la même rigueur au service de sa Coalition pour
continuer cet élan qui contribue tant à la singularité de la ruralité
québécoise.

Cherkaoui Ferdous
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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 notamment de 23 membres issus des milieux municipal,
agricole, coopératif, scolaire, du développement économique et
communautaire.
Depuis 1997, SRQ agit à titre d’instance-conseil du gouvernement
du Québec en matière de ruralité. À ce titre, Solidarité rurale du
Québec 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 québécois des Villes et Villages en santé
Union des producteurs agricoles
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Les membres associés corporatifs et
individuels pour l’année 2007
Association des propriétaires d’autobus du Québec (APAQ)
CLD Abitibi Réseau des agents de développement local de la MRC d’Abitibi
CLD de la MRC du Granit
CLD des Collines-de-l’Outaouais
CLD Domaine-du-Roy
Coopérative de solidarité du Suroît (CSUR)
Fédération des Coopératives d’alimentation du Québec
Fédération des producteurs de bois du Québec
Fondation de la Faune du Québec
Fonds de Solidarité FTQ
Forum citoyen Ham-Nord
Les Arts et la Ville
MRC d’Antoine-Labelle
MRC d’Autray
MRC de Maskinongé
MRC de Rouville
MRC des Chenaux
MRC des Maskoutains
MRC Kamouraska
MRC La Haute-Yamaska
MRC La Nouvelle-Beauce
MRC Lac-Saint-Jean-Est
MRC Le Domaine-du-Roy
MRC Les Pays-d’en-Haut
MRC Minganie
MRC Montcalm
MRC Portneuf
MRC Robert-Cliche
Municipalité Amqui
Municipalité Auclair
Municipalité Calixa-Lavallée
Municipalité Lac-Etchemin
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban
Municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu
Municipalité Saint-Côme
Municipalité Sainte-Clotilde-de-Beauce
Municipalité Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Municipalité Saint-Jean-de-Matha

Municipalité Saint-Majorique-de-Grantham
Municipalité Saint-Prime
Municipalité Saint-Raphaël
Municipalité Weedon
Plaisirs Gourmets inc.
Regroupement des CRSBP du Québec
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec
(RESAM)
Table de concertation des Forums jeunesse régionaux
du Québec
Union paysanne
Université du Québec
Ville de La Tuque
Ville de Nicolet
Ainsi que 50 membres associés individuels

Les groupes en lien ou militants
Coalition Urgence rurale Bas-St-Laurent
Solidarité rurale Abitibi-Témiscamingue
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L’organisation

Ordre des agronomes du Québec

Le conseil d’administration

Jacques Lussier,
représentant des membres associés

Solidarité rurale du Québec (SRQ) est dirigée par un conseil
d’administration composé de 23 membres, soit un représentant
de chacun des membres réguliers, auxquels s’ajoutent
trois représentants des membres associés corporatifs, trois
représentants des membres associés individuels et deux des
groupes militants.
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.
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.

Les membres du conseil d’administration
2007
Pierre Beaulieu,
Solidarité rurale Abitibi-Témiscamingue
Pierre Bernier,
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Josée Bouchard,
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
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Claude Marchesseault,
Fédération des caisses Desjardins du Québec
André Martin,
Fondation de la Faune du Québec
Frédéric Paré,
Équiterre
Laurent Pellerin,
Union des producteurs agricoles (UPA)
Eric Proulx,
Ferme Tourilli
Jacques Proulx,
président de Solidarité rurale du Québec,
Solidarité rurale du Québec
Réjean René,
Fédération des Cégeps
Jean-Guy Rioux,
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec
(RESAM)
Suzanne Tremblay,
Coalition urgence rurale Bas-Saint-Laurent
Siège vacant,
Le Cercle des fermières du Québec

Laurent Bousquet,
La Coop fédérée

Le comité exécutif

Emmanuelle Choquette,
Conseil de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour le
développement de la région de Québec

En 2007, le comité exécutif était composé de :

Lawrence Desrosiers,
observateur, MAMR - Dir. du développement rural
JoAnne Fandrich,
Réseau québécois de Villes et Villages en santé

Jean-Pierre Fournier,
vice-président aux finances,
représentant de l’Association québécoise des établissements de
santé et des services sociaux ;

Pierre-André Fournier,
Assemblée des Évêques catholiques du Québec (AECQ)

Bernard Généreux,
représentant de la Fédération québécoise des municipalités ;

Jean-Pierre Fournier,
vice-président de Solidarité rurale du Québec,
Association québécoise d’établissements de santé et de
services sociaux (AQESSS)

Claude Marchesseault,
représentant de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ;

Bernard Généreux,
Fédération québécoise des municipalités

Laurent Pellerin,
représentant de l’Union des producteurs agricoles ;

Sylvana Gingras,
Association des CLD du Québec

Jean-Guy Rioux,
représentant des membres associés corporatifs ;

Daniel B. Lafrenière,
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Suzanne Tremblay,
représentante des groupes militants ;

Richard Lanthier,
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Lawrence Desrosiers,
observateur du Ministère des Affaires municipales et des Régions

Éric-Antoine Lavoie,

Jacques Proulx,
président ;

Frédéric Paré,
représentant des membres associés corporatifs ;

Les réunions
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 30 mars 2007
à Bécancour.
En 2007, le conseil d’administration s’est réuni le 9 février
à Québec, le 30 mars à Bécancour, le 14 juin à Nicolet,
le 26 septembre à Québec et le 27 novembre à Nicolet.
Pour leur part, les membres du comité exécutif ont tenu des
réunions les 23 janvier, 8 mai, 26 septembre et 30 octobre 2007.
Type de réunion

régulière

régulière

régulière

régulière

Nom

23 janvier
Nicolet

8 mai
Nicolet

26 septembre
Québec

30 octobre
Québec

Jean-Pierre Fournier

Présent

Présent

Présent

Présent

Claude Marchesseault

Présent

Absent

Présent

Présent

Présent
(Conf. tél.)

Fin de mandat

Laurent Pellerin

Présent

Absent

Présent

Absent

Jacques Proulx

Présent

Présent

Présent

Présent

Jean-Guy Rioux

Présent

Absent

Présent

Présent

Suzanne Tremblay

Présent

Présent

Présent

Présent

Nouvel élu

Présent

Présent

Remplacé par
Michel Goudreau

Présent

Présent

Frédéric Paré

Bernard Généreux
Lawrence Desrosiers

Présent

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 17 % 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 62 % des revenus.
Agriculture et Agroalimentaire Canada a financé des projets de
recherche pour compléter l’ensemble des revenus de SRQ.
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Les membres du personnel

Les stagiaires en 2007

Cherkaoui Ferdous est secrétaire général de l’organisation.
Grand chef d’orchestre, il veille au bon déroulement des activités
du secrétariat. Il est également responsable des relations avec les
différents gouvernements ainsi que des relations publiques
nationales et internationales.

Éric Saumure, stagiaire, réalise une recherche sur les différents
modèles forestiers.

Cynthia Rivard est directrice des communications et des affaires
publiques depuis mars 2007. Elle assume le leadership dans la
planification et la coordination des activités de communications
et d’affaires publiques, propose et met en place des stratégies
appropriées et coordonne les sorties publiques du président.
Sylvie Bellerose est conseillère au développement stratégique
des territoires. Elle coordonne notamment les activités de
formation destinées aux agents de développement rural,
appuie les agents dans leur travail et organise à leur attention
des moyens de réseautage.
Chakda Yorn est chercheur senior. Il a pour mandat d’organiser
la recherche au sein de Solidarité rurale du Québec. En s’adjoi
gnant des partenaires, il mène des enquêtes qui ont pour but
de mieux comprendre les dynamiques en milieu rural concernant
divers sujets de façon à supporter les agents de changement dans
leur travail terrain.
Josée Carignan, est adjointe administrative. Parmi ses
nombreuses tâches, elle participe au suivi des instances
démocratiques de l’organisation et effectue sa comptabilité.
Elle est également responsable de l’agenda des membres de
la direction. Elle s’est jointe à l’équipe en novembre 2007.

Rubén Escamilla, stagiaire, a supporté l’équipe dans
l’organisation de la Conférence nationale 2008 et dans
l’actualisation de ses publications.
Amélie Leroy et Dicko Baldé ont tous deux collaboré, à titre de
stagiaire et de chercheur, à la réalisation d’un projet de recherche
sur les initiatives rurales.
Des collaborateurs externes se joignent aussi à l’équipe selon les
besoins dans la réalisation de ses mandats.

Les départs 2007
Lorraine Côté, secrétaire administrative, était mandatée pour
s’occuper de la comptabilité de l’organisation, de l’agenda du
président et des instances démocratiques. Elle a quitté son poste
en décembre 2007 pour prendre sa retraite.
Hélène Laroche a fait partie de l’équipe en tant que secrétaireréceptionniste jusqu’en juin 2007.
Diane Richard a agit, jusqu’en mars 2007, à titre de responsable
des communications.
Marie-Lou Ouellet, chargée de projet, s’occupait du transfert de
la Foire, de migration et de néoruralité jusqu’en septembre 2007.

Lucie Veillette est agente de recherche. Elle participe aux travaux
de recherche de Solidarité rurale et s’occupe plus particulièrement
des questions de migration rurale et d’agriculture.
Martine Thibeault est agente en documentation. Elle gère le
centre de documentation de Solidarité rurale du Québec et
effectue une veille quotidienne des médias. Elle est également
responsable de la revue de presse ainsi que de la mise à jour du
site Internet.
Carole Pratte est secrétaire-réceptionniste depuis avril 2007.
En plus de ses tâches de secrétariat et de réception, elle effectue
la mise à jour de tous les contacts de SRQ et exécute plusieurs
fonctions administratives. Elle apporte également son support
à toute l’équipe.

L’équipe de Solidarité rurale du Québec
Devant : Carole Pratte, Cherkaoui Ferdous,
Cynthia Rivard et Lucie Veillette
Derrière : Martine Thibeault, Josée Carignan,
Chakda Yorn, Sylvie Bellerose et Éric Saumure
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La recherche
Transfert de la Foire des villages
Entamé en 2005, ce projet vise globalement à transférer
l’expertise de la Coalition développée durant des années
en matière de migration au profit de deux provinces :
le Manitoba et l’Ontario.
Il se traduira à terme par la tenue d’un événement similaire à la
Foire des Villages tout en initiant une dynamique propre entourant
l’enjeu démographique.
Au cours de l’année 2007, plusieurs actions ont été posées,
tant en matière de transfert qu’en ce qui concerne la recherche
participative entourant l’ensemble des opérations du projet.
En résumé, cela a comporté :
1. Visite de la Foire des villages de Solidarité rurale du
Québec à Montréal
Des délégations du Manitoba et de l’Ontario ont participé
à la Foire des villages pour en observer le déroulement.
2. Comité national
Un comité national formé de représentants des trois groupes
organisateurs d’événements, ainsi que du Secrétariat rural,
s’est réuni à deux reprises afin d’échanger sur les expériences
respectives.
3. Visite terrain
Les représentants québécois se sont rendus au Manitoba
et en Ontario dans l’optique d’expliquer l’ensemble de la
démarche ayant mené à l’organisation de la Foire des villages.
4. Production d’outils
Solidarité rurale du Québec a produit plusieurs outils dans
l’optique d’appuyer les organisateurs des autres provinces.
Ainsi, le DVD de la Foire, le site Internet de l’événement, mais
également un guide bilingue d’organisation de l’événement
ont permis d’appuyer les deux provinces dans leurs efforts.
5. Encadrement continu
Tout au long de 2007, les deux organisateurs ont reçu un
soutien technique de la part de Solidarité rurale du Québec.
Des communications constantes ont permis aux porteurs de
projets d’obtenir réponses à leurs questions et conseils
lorsque cela était nécessaire.
La somme de ces actions a permis aux organisateurs des deux
provinces de cheminer et de préparer des événements qui
s’inspireront de la Foire des villages québécoise, mais qui saura
répondre aux particularités et aux besoins de chacun des milieux.
D’ores et déjà, les démarches effectuées en 2007 par les deux
porteurs de projets ont créé une dynamique de réseautage autour
de la question de la migration, dynamique qui était inexistante,
mais qui s’avère nécessaire.

Les innovations rurales
Le monde rural bouillonne d’initiatives qui changent le visage
des communautés et améliorent leurs conditions dans différents
domaines.
Depuis longtemps, Solidarité rurale du Québec documente et
recueille bon nombre de ces initiatives, les analyse et les consigne
dans un répertoire disponible via le Web. Ce faisant, Solidarité
rurale du Québec cherche à accélérer et simplifier les échanges
d’expériences et à susciter l’évaluation et l’enseignement à partir
des initiatives vécues sur le terrain.
Au cours de l’année 2007, Solidarité rurale du Québec a procédé
à une collecte de données sur 22 initiatives qui ont fait l’objet
d’une analyse approfondie. Ces initiatives touchaient les domaines
du transport, de la famille, de l’énergie et de l’agriculture et
étaient réparties dans 14 régions. Des fiches descriptives de ces
22 projets ont été complétées, accompagnées d’une analyse
transversale sur les facteurs d’innovation. Ces fiches feront
l’objet d’une publicité via les outils de Solidarité rurale du
Québec en 2008.

Nouvelle ruralité et les transformations
territoriales
La migration façonne une nouvelle ruralité. Dans un contexte où
la démographie constitue un enjeu de première importance pour
les milieux ruraux, l’arrivée massive de néoruraux crée d’impor
tants impacts sur le plan du renouvellement des idées et des
compétences, mais elle peut également créer des remous
importants dans les communautés.
Solidarité rurale du Québec, consciente de cet enjeu dont les
statistiques démontrent l’ampleur grandissante, a mené en 2007
une étude de cas dans trois milieux très différents les uns des
autres, tantôt en région périphérique (St-Mathieu-de-Rioux),
tantôt en région centrale (St-Alexis-des-Monts) tantôt encore,
à proximité de Montréal (Val-David). Cette étude permettra
d’observer comment les transformations s’opèrent et surtout, de
mettre en évidence les facteurs irritants comme ceux qui facilitent
une cohabitation harmonieuse et enrichissante entre ruraux et
néoruraux. Les résultats seront connus en 2008.
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Foresterie de proximité
La crise conjoncturelle et structurelle qui affecte l’industrie
forestière depuis 2006 a mis en évidence plus que jamais la
fragilité des communautés forestières du Québec. Basée
presque essentiellement sur un modèle de prélèvement et
de transformation de la matière ligneuse de type industriel,
l’économie des communautés forestières est peu diversifiée,
et les fermetures d’usines amènent leur lot de désolation pour
ces communautés.
Afin de cerner les possibilités alternatives d’exploitation de la
forêt, Solidarité rurale a démarré en septembre un projet de
recherche sur les expériences de foresterie de proximité au Québec
et ailleurs. Le projet s’échelonnera jusqu’à la moitié de 2008. Les
objectifs consistent à analyser les modes de gestion actuels et les
modes de tenure de la forêt publique québécoise. Les objectifs
sont d’inventorier, décrire et montrer la valeur ajoutée des
initiatives existantes et lesquelles préconisent le lien « forêtcommunauté ». Le but de la recherche est de contribuer aux
réflexions de Solidarité rurale pour soutenir des pistes de
changements dans les modes de gestion et de tenure de la
forêt qui améliorent le développement des communautés
forestières du Québec.

L’agriculture
En 2007, Solidarité rurale a dressé un portrait de la contribution
de l’agriculture au développement des territoires ruraux
québécois, et ce, dans ses multiples dimensions : économique,
environnementale, sociale et culturelle. Ce travail s’imposait
afin de comprendre la trajectoire de développement du secteur,
d’actualiser un certain nombre de données et de dresser un
portrait inédit qui, au-delà des descriptions sectorielles, a
permis de mieux saisir l’ampleur des apports de l’agriculture
aux territoires.
Ce portrait a révélé un certain nombre de constats inquiétants.
Il a établi que l’apport de l’agriculture au développement territorial
est très variable selon les régions. Globalement, la contribution
de l’agriculture à l’occupation du territoire s’érode alors que le
nombre de fermes diminue sans cesse, que la fonction écono
mique de l’agriculture est déclinante et que l’on assiste à une
concentration économique croissante, tant à l’échelle des
entreprises que des territoires.
De plus, une revue de la littérature des politiques agricoles et de
leur cohérence avec le développement rural a été réalisée. Les
politiques de sept pays et régions ont été passées en revue : les
États-unis, la Nouvelle-Zélande, l’Union Européenne, la France,
l’Autriche, la Suisse et la Norvège. Cette recherche a notamment
permis de prendre connaissance des constats ayant conduit aux
réformes récentes de leurs politiques agricoles, ainsi que des choix
effectués en matière de politique ciblée et de développement
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rural. Cette étude a également permis de raffiner la position de
la Coalition et a été déposée en annexe du mémoire de SRQ à
la CAAAQ.
Ce mémoire a notamment permis de définir la position de la
Coalition dans le cadre des audiences de la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois
(CAAAQ). Comptant plus de 80 pages, ce rapport a été
déposé comme référence sur le site Web de la CAAAQ.

Les positions
La forêt
La crise forestière a atteint une ampleur grave en 2007 avec des
répercussions néfastes pour de nombreuses communautés. Aux
fermetures d’usines se sont ajoutées des fusions de compagnies
modifiant du même coup la configuration du secteur. Désormais,
ce sont des régions entières qui se trouvent dépendantes de
quelques compagnies qui accaparent les droits de coupe. Un
discours prédominant s’est largement répandu à tous les niveaux,
voulant qu’une «inévitable consolidation » doive s’opérer pour
sortir de la crise. Cette lecture s’est tellement implantée qu’il était
devenu rare de trouver un article parlant de la forêt sans aborder
l’inéluctable consolidation. Solidarité rurale du Québec n’a jamais
adhéré à cette analyse, elle s’est affairée à démontrer ses
limites et à mobiliser sa Coalition et plusieurs partenaires du
milieu forestier.
Ainsi, après de nombreuses rencontres et consultations, Solidarité
rurale du Québec est intervenue dans un premier temps auprès du
ministre responsable, ensuite auprès de l’ensemble des députés
de l’Assemblée nationale à l’ouverture de la session parlementaire
en octobre 2007. Un panel composé d’experts et d’observateurs
chevronnés de la scène forestière sont venus faire la preuve que
le cœur du problème réside dans le régime forestier lui-même
qui prépare mal le secteur aux défis de l’heure et place tout le
fardeau des répercussions sur les communautés et les travailleurs.
Une conférence de presse, suivie d’une mobilisation devant le
Parlement et de rencontres politiques, ont permis de transmettre
les demandes incessantes de la Coalition, à savoir :

Premièrement, de résilier immédiatement le contrat liant
le gouvernement à toute compagnie qui procède à une
fermeture d’usine. Les volumes de bois rendus disponibles
à la suite de la résiliation d’un CAAF doivent servir de levier
pour tout projet de relance. Par cette mesure, Solidarité
rurale du Québec croit que la consolidation effrénée
ne pourra se poursuivre sans se confronter à l’entrée
de nouveaux joueurs porteurs de projets de relance et
de diversification.
Deuxièmement, de diversifier les modes de tenures comme
le préconise le rapport Coulombe et de façon particulière
dans les territoires de proximité. Cette diversification doit
également s’accompagner d’un investissement dans
l’aménagement pour reconstituer le capital forestier.
Troisièmement, au gouvernement de prendre le leadership
du Sommet sur l’avenir forestier pour engager tous les
acteurs dans la refonte du régime forestier.

Dans les semaines qui ont suivi, le débat et l’attention ont porté
essentiellement sur le régime des CAAF. Les suites données par
le gouvernement sont venues répondre à l’essentiel des demandes
de la Coalition. Ainsi, le dépôt et l’adoption du projet de loi 39
est venu donner la marge à l’État pour reprendre et réallouer les
volumes de bois en cas de fermetures d’usines. Ce fut en soi un
signal extrêmement fort dans un contexte où la consolidation
venait compromettre par le transfert des volumes de bois les
chances de relance des communautés forestières. En outre, le
ministre est venu annoncer la fin du régime des CAAF et le dépôt
imminent d’un livre vert qui dessinerait les contours d’un nouveau
régime forestier. L’année 2008 sera donc cruciale puisque le
monde rural et ses communautés doivent maintenant se tailler
une place qui leur permettra d’avoir une influence sur un secteur
important pour leur avenir. La gouvernance sera l’élément clé de
ce nouveau régime où l’on attend que les responsabilités naguère
centralisées soient partagées entre l’État et les collectivités. La
gouvernance sera déterminante, mais il faudra la situer dans
l’optique d’une nouvelle foresterie en mesure de faire face à un
nouveau contexte de concurrence, un nouveau modèle qui crée
de la valeur tant en forêt qu’en usine pour être compétitif et
assurer des retombées ancrées dans les territoires.

L’agriculture
Au cours de la première moitié de 2007, la tenue des consul
tations sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois (commission Pronovost) a été l’occasion de procéder
à une mise à jour des études et analyses de Solidarité rurale du
Québec concernant ce secteur. Une revue des politiques agricoles
à l’échelle des pays de l’OCDE a également permis de voir
comment différentes juridictions ont pu réformer leur politique
pour l’arrimer davantage au développement rural.
Sur le plan territorial, alors que l’agriculture est appelée à jouer un
rôle de premier plan dans l’occupation des territoires, le diagnostic
montre une contribution économique déclinante, des disparités
entre les régions qui se creusent, des emplois et de la valeur
ajoutée de moins en moins répartis, une concentration accrue
et un renouvellement plus difficile et, finalement, un soutien de
l’État qui n’a aucunement atténué ces effets et ces disparités
territoriales.
Dans son mémoire présenté à la Commission en juin 2007, SRQ
invite à changer de paradigme, à prendre la situation autrement
et à considérer les territoires comme fondement pour un modèle
agricole diversifié et innovateur. Un nouveau paradigme qui met
l’agriculture non pas dans une perspective sectorielle évoluant en
silo, mais bien au service d’objectifs communs de souveraineté
alimentaire et d’occupation du territoire. Ce faisant, la cohérence
d’une nouvelle politique agricole avec le développement des
communautés rurales et sa contribution à relever les défis
collectifs amènerait une cohabitation harmonieuse et de
nouveaux potentiels.
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En mettant l’accent sur le lien entre l’agriculture et le territoire
rural, SRQ propose de conclure un nouveau contrat social entre
l’État, les collectivités et les agriculteurs. Elle formule des
recommandations pour une occupation plus équilibrée de nos
territoires, pour une agriculture plus équitable et plus accessible,
pour une agriculture diversifiée et innovante et finalement pour
un système agricole et alimentaire qui soit avant-gardiste.
SRQ reconnaît que plusieurs des instruments agricoles actuels sont
de formidables outils collectifs. Mais des changements s’imposent
pour insuffler un nouvel élan à notre agriculture mieux ancrée
dans nos territoires. À son époque, la Commission Héon du début
des années 1950, a marqué l’histoire du développement agricole
en permettant d’échafauder des piliers agricoles d’aujourd’hui
qui semblent avoir toutefois atteints des limites. L’agriculture
productiviste est devenue de plus en plus marchande, de plus en
plus intensive et la poursuite de cette trajectoire ne garantit pas
forcément un meilleur bien-être pour les agriculteurs, ni pour
la société. Le courage, la vision et le leadership politiques sont
désormais attendus pour initier avec détermination et audace
des changements pour les prochaines décennies.
Dix-sept recommandations appuyées d’analyses étoffées et de
recherches rigoureuses ont été formulées dans un mémoire et
des documents complémentaires déposés à la Commission
et disponibles sur le site Web de la Coalition. Solidarité rurale
fonde un grand espoir dans le rapport final de la Commission,
consciente que ces demandes ont aussi été largement réclamées
partout lors des consultations régionales de la Commission.
Le rapport final de la Commission Pronovost est attendu pour
janvier 2008.

Les communautés dévitalisées
Le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour
préparer un plan d’action spécifique aux communautés dites
dévitalisées. Solidarité rurale du Québec est intervenue dans ce
dossier et a déposé un mémoire auprès de ce comité dont les
recommandations s’appuient sur les recherches menées depuis
quelques années sur la reconversion des territoires dans le
contexte de la globalisation.
Rappelons que la problématique des communautés dévitalisées
révèle une question plus large de dépendance à l’origine même
de la vulnérabilité de ces communautés et de bien d’autres, dans
une position mono-industrielle. D’une approche réactive avec
des plans d’urgence et des mesures d’atténuation, l’intervention
de l’État doit muter vers une stratégie d’ensemble proactive
accompagnant la reconversion des économies locales. Cette
reconversion vise certes à diversifier la base socio-économique,
mais elle a pour but d’abord, de renforcer la capacité d’agir et
d’influencer localement. Sans cette prise en charge, il devient
illusoire de réduire la dépendance de la communauté face à
un environnement sans cesse en changement. C’est donc un

16

changement d’approche qu’il s’agit d’entreprendre et d’arrimer
avec une gouvernance renouvelée amenant les communautés et
les MRC à assumer des leviers accrus et gérer le développement
intégré des différents secteurs et ressources de leur territoire.
Là où l’action de l’État peut faire la différence, c’est notamment
en matière de déploiement des infrastructures numériques et
de maintien des services déjà en place. Cela servirait de signal
envers la population et constituerait un appui crucial pour des
leaders qui doivent consacrer tous leurs efforts à la relance et à
la reconversion et leur épargnerait de dissiper cette énergie pour
sauver l’école, maintenir le dépanneur, préserver le bureau de
poste, etc.
Mais il ne s’agit pas seulement de faire plus, mais surtout, de
faire différemment. Car les programmes, les fonds et les services
sont multiples et s’adressent à différents échelons selon des
normes sectorielles qui posent l’éternel défi de la cohérence.
En privilégiant une approche par le bas, à partir d’une assise
territoriale qu’est la MRC et qui est un échelon approprié en
matière de développement et d’aménagement, l’arrimage peut
être atteint pour maximiser l’impact d’un ensemble d’actions,
ce qui répondrait davantage au principe de subsidiarité.
Le mémoire de SRQ sur les communautés dévitalisées intitulé
« La nécessaire reconversion » est disponible sur le site Web de
la Coalition.

La complémentarité rurale-urbaine
Solidarité rurale du Québec est souvent appelée sur des tribunes
afin de se prononcer sur les enjeux de l’heure. La complémentarité
rurale-urbaine figure parmi les nouveaux chantiers de la Politique
nationale de la ruralité et sur laquelle SRQ est intervenue
publiquement au cours de l’année 2007.
L’interdépendance entre les milieux rural et urbain doit être située
dans le contexte des mouvements migratoires et des nouvelles
technologies. Le milieu rural connaît un intérêt nouveau qui
se traduit par un afflux de migrants issus des villes, tant au
Québec qu’ailleurs dans les pays occidentaux. Il répond à des
aspirations et des attentes comme milieu de vie et espace qui
peut accueillir des activités économiques et récréatives. Pour SRQ,
la complémentarité ne peut être durable sans reconnaître les
différences, et respecter que chaque milieu puisse se développer
à sa mesure.
Ensuite, les bénéfices de la complémentarité qui sont d’augmenter
les synergies et de réduire les écueils, peuvent être exploités
durablement lorsqu’une vision territoriale émerge et prend tout
son sens auprès des élus, mais aussi auprès des citoyens. Elle
appelle donc à repenser la gouvernance territoriale selon une
réalité de territoire qui a du sens à la base pour le citoyen et non
selon un découpage administratif qui ne reflète pas toujours les

appartenances ni les réalités territoriales. Car, la complémentarité
ne peut être la seule affaire des élus ni de l’establishment, c’est
une prise de conscience quant aux potentialités du territoire et à
son développement intégré, c’est surtout une appropriation du
territoire, de ses services, de ces lieux communs et de sa
dynamique par le citoyen. La démocratisation de la gouvernance
de la MRC est un préalable si on veut ancrer la dynamique de
complémentarité dans le territoire et dans la durée.

La stratégie de développement durable
La loi de développement durable oblige le gouvernement du
Québec à se doter d’une stratégie gouvernementale en cette
matière, selon un échéancier précis. Le dépôt de cette stratégie
s’est fait à l’automne 2007 et a été suivi d’une courte consultation
privée.
L’adoption de la Loi avait créé un grand espoir puisqu’elle portait
les ingrédients pour changer les façons de faire des ministères
sectoriels pour arriver à un réel arrimage et à une cohésion des
actions gouvernementales. Cependant, la stratégie sensée traduire
ces intentions et cette volonté par des gestes et des mesures,
s’est avérée décevante pour la Coalition. Le Commissaire au
développement durable l’a d’ailleurs sévèrement critiquée, la
jugeant insuffisante.

creuser le fossé entre les milieux rural et urbain en matière de
télécommunications. Solidarité rurale du Québec a dénoncé cette
décision et est intervenue auprès du gouvernement fédéral et
des différents partis politiques à Ottawa. La déréglementation
du marché des télécommunications ne s’accompagne d’aucune
mesure spécifique pour les communautés rurales. Pourtant,
même dans l’Avis déposé par le groupe de travail sur le cadre
réglementaire des télécommunications qui préconise une
telle déréglementation, il est spécifiquement fait mention de
l’importance de tenir compte de la spécificité des milieux ruraux
qui pourraient souffrir d’une telle libéralisation.
En outre, la connectivité mesurée par l’accessibilité à la haute
vitesse montre un retard flagrant non seulement des milieux
ruraux par rapport aux milieux urbains du Québec, mais aussi
un retard entre le Québec rural et la moyenne canadienne ou
américaine. SRQ n’a pas cessé de rappeler ces faits et a appelé
le gouvernement du Québec à en faire une priorité en matière
d’infrastructure. La connectivité est aujourd’hui intimement liée
aux défis des milieux ruraux, que ce soit pour la reconversion
économique, l’attrait de nouvelles entreprises ou l’accès des
citoyens aux services en ligne.

Alors que la Coalition s’attendait à ce que les seize principes
obligatoires de la Loi soient pris en compte, en amont de
l’adoption de tout nouveau programme, mesure ou politique
gouvernementale, la Stratégie ne prévoit qu’une comptabilité, en
aval des actions menées par les quelque cent cinquante ministères
et organismes devant participer à sa mise en place. Par ailleurs,
Solidarité rurale, qui a déposé son mémoire à la Commission des
transports et de l’environnement, déplore qu’aucun portrait de la
situation présente n’ait été réalisé ; portrait qui aurait permis aux
responsables d’évaluer les gains réels ou les reculs apportés par
cette stratégie.
Pour SRQ, il est clair qu’avec le foisonnement de trois enjeux,
neuf orientations et vingt-neuf objectifs, la Stratégie risque fort
d’être sans effets face au défi majeur de l’occupation durable
des territoires. Pourtant, une vision de l’occupation durable des
territoires aurait été indispensable pour qu’elle fasse la différence
dans la vie des communautés et influence les politiques, les
programmes et le déploiement des services publics.

La haute vitesse et les télécommunications
Le CRTC, dans une décision publiée le 30 avril dernier, établit
que les grandes compagnies pourront désormais, dans les
zones rurales où les tarifs sont plus bas que le coût du service
téléphonique de base, imposer une hausse de prix aux
consommateurs jusqu’ici protégés par une certaine péréquation
assurant l’équité à tous. Cette décision vient donc encore
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L’accompagnement du
développement rural
L’année 2007 marquait le renouvellement de la Politique nationale
de la ruralité 2007-2014 avec la reconduction, pour SRQ, des
mandats de soutien et de réseautage auprès des agents et des
communautés ainsi que l’organisation de la formation nationale
annuelle des agentes et agents de développement rural.
Soucieuse d’améliorer ses services, Solidarité rurale du Québec a
réalisé une démarche permettant de dresser l’état des lieux en ce
qui concerne les besoins des agents de développement rural et en
particulier les besoins de formation continue et qualifiante.
Au printemps 2007, un sondage a été mené auprès des 104
agents ruraux et les résultats provisoires de ce sondage ont été
présentés lors de la formation annuelle des agents en avril 2007.
À cette occasion, des ateliers regroupant les 118 participants ont
été tenus afin de compléter l’exercice. Plusieurs attentes ont été
formulées et ces dernières ont été regroupées sous quatre
thèmes : accueil des nouveaux agents, formation, outils-portail
et reconnaissance du rôle de l’agent.

Le réseau des agents de développement
En 2007, le réseau des agents s’est agrandi passant de 104 à
136 agents financés par la mesure d’embauche de la Politique
nationale de la ruralité. L’augmentation du nombre d’agents se
veut une réponse aux besoins particuliers de certains territoires
qui comptent un grand nombre de municipalités et dont le
niveau de dévitalisation est élevé.
Il est à noter que le réseau complet représente près de 180 agents
qui interviennent soit au niveau du territoire d’une MRC ou à celui
d’une municipalité. Le réseau est en constante mouvance car en
plus des 32 nouveaux postes de 2007, on estime que le taux de
roulement se situe entre 20% et 25%. Ce fait se traduit par des
besoins d’outils et de réseautage adaptés.
Les outils mis en place par SRQ permettent de faciliter ce
réseautage entre les agents. Le bulletin mensuel l’Internote
rurale (9 parutions) traite de divers sujets sur des événements,
sites à visiter ainsi que sur les bons coups réalisés par les pairs.
Très apprécié, il sert à l’occasion, de lieu de recherche d’expertise
entre les agents. À partir du site Internet de SRQ, les agents ont
aussi accès à un Portail qui regroupe l’ensemble des informations
ainsi que des outils utiles à la pratique professionnelle. Réguliè
rement utilisé par les agents, on compte plus de 170 visites par
mois. De plus, un Bottin répertoriant les coordonnées et profils
de tout le réseau, est accessible par le site. À noter que la base
de données a été complètement revue afin de permettre la mise
à jour en ligne du Bottin et d’améliorer l’accès aux informations
par tous les intervenants. La mise en ligne est prévue
en début d’année 2008.
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Création du comité national des agents
En 2007, un comité national des agents de développement rural
a été formé. Le comité a pour objectif d’assurer le suivi de la
démarche qui a été amorcée en début d’année et qui porte
sur quatre thèmes : la formation, le réseautage, les outils et la
reconnaissance du rôle de l’agent. Il vise également à permettre
aux agents de s’impliquer activement dans l’élaboration des
événements et des outils qui leur sont dédiés. De façon spécifique,
le comité convient des actions prioritaires annuellement, participe
à l’élaboration de la programmation de la Formation annuelle et
met en place des comités de travail pour des volets particuliers.
Le comité est composé d’un délégué pour chaque région rurale
du Québec ainsi que des représentants de la Direction du
développement rural du MAMR et de Solidarité rurale du Québec.
C’est la conseillère en développement stratégique des territoires
de Solidarité rurale qui assume la coordination du comité.

Les services-conseils et l’accompagnement
L’accompagnement et les services-conseils constituent un volet
important car toute l’équipe de SRQ est mise à contribution pour
répondre, selon les expertises de chacun, aux besoins manifestés.
L’accompagnement se traduit de diverses façons : participations
à des rencontres de comités locaux, demandes d’information
sur des secteurs émergents tels que le développement durable
et éolien ou sur les technologies de l’information et de commu
nication (TIC) ainsi que des références pour des conférenciers
ou des besoins de documentation. Destinés principalement
aux agents de développement rural, les services-conseils sont
généralement rendus par téléphone et par courriel.
D’autre part, sur demande, la conseillère en développement des
territoires participe à des rencontres régionales organisées par
les agents.

La formation nationale annuelle
La formation nationale annuelle des agents de développement
rural représente l’événement majeur pour les agents. L’édition
2007 se voulait transitoire en ce qui concerne la programmation,
compte tenu de la démarche amorcée avec les agents concernant,
entre autres, leur besoin de formation. Une participation record a
été enregistrée avec 144 personnes dont 118 agents. Nous avons
également accueilli cinq intervenants des communautés anglo
phones du Québec qui nous ont présenté leur réseau ainsi que
les activités menées sur le terrain. Sous le thème « le projet de
territoire et l’agent de développement rural » l’événement s’est
tenu à Ville de Saguenay du 24 au 26 avril 2007. Près d’une
dizaine d’ateliers et de conférences ont permis d’aborder divers
sujets touchant les pratiques et le rôle de l’agent, la Politique
nationale de la ruralité, les résultats de projets pilotes et de
recherches sur les TIC, le patrimoine immatériel, les filières
énergétiques ainsi que les écoles en réseau.

Autres interventions
Que ce soit pour des interventions à des ateliers thématiques ou
pour alimenter des tables sectorielles de réflexion, Solidarité rurale
met à la disposition son expertise en matière de ruralité auprès
des organisations alliées.
En 2007, la conseillère en développement des territoires a
répondu à une dizaine de demandes provenant notamment
de la Table des partenaires en développement social, des MRC
des Sources et de Brome-Missisquoi, du Conseil de la coopération
et de la mutualité, de l’Université de Montréal pour le Symposium
sur la sécurité des aînés, du Comité de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale pour le Colloque sur l’augmentation des tarifs
de transport collectifs et du Comité de travail des entreprises
d’aide domestique de la Gaspésie.
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Les activités et événements
La Foire des villages 2007
La Foire des villages est un événement bisannuel qui propose
un vaste marché public de villages à habiter. C’est une occasion
pour les urbains de nouer des contacts personnalisés avec les
représentants des territoires ruraux du Québec afin de trouver
les renseignements nécessaires à la concrétisation de projets
d’installation en milieu rural. De plus, en 2007, la Foire des villages
s’est enrichie d’un volet colloque sur les enjeux liés à la migration,
l’accueil et l’intégration de nouvelles populations.
C’est ainsi que la 4e édition s’est tenue les 9, 10 et 11 février
2007 à l’UQAM plutôt qu’au Marché Bonsecours comme dans
les années antérieures. L’emplacement de l’UQAM a été choisi
afin de rejoindre un public plus jeune - jeunes diplômés, familles
et immigrants ; l’UQAM étant plus accessible pour ce public cible
en comparaison du Marché Bonsecours, un lieu à caractère
plus touristique.

Volet maillage avec les urbains
Trente et une MRC ont participé à l’édition 2007 de la Foire.
Chaque MRC avait un espace identifié pour présenter son
territoire et ses projets. L’exercice s’est avéré bénéfique pour
les MRC qui ont dû réfléchir à ce qu’elles ont de différents à
offrir. De plus, deux immenses murs permettaient l’affichage
de 400 opportunités de carrière ou d’habitation en milieu
rural, notamment les services à combler, les offres de stages ou
d’emplois, les besoins en relève, les fermettes à vendre, etc. Tout
au long de l’événement, des préposés aux Murs des projets ont
répondu aux questions des visiteurs. Les opportunités ont aussi
été mises en ligne sur le site web de la Foire des villages (www.
foiredesvillages.com / www.migration-rurale.qc.ca). Ces projets
sont toujours accessibles en ligne alors que les communautés ont
la possibilité d’en ajouter ou de faire des modifications.

Enfin, une place publique offrait durant toute la fin de semaine,
de l’animation pour les visiteurs : tables rondes, entrevues avec
des migrants, reportages vidéo, prestations du Théâtre de la Dame
de Cœur et du groupe humoristique Les Zapartistes, 5 à 7 accros
des régions en appui avec Place aux jeunes du Québec, etc. Au
total, près de 7000 visiteurs se sont présentés à la 4e édition de
la Foire des villages.

Volet colloque
Un volet colloque s’est ajouté à la Foire pour la première fois en
2007. Près de 150 personnes ont assisté à l’une ou l’autre des
trois conférences, des huit ateliers ou du forum portant sur les
enjeux démographiques des territoires ruraux, la migration et
l’économie rurale, l’innovation, l’entrepreneuriat, l’immigration,
la cohabitation, les tabous en milieu rural, etc. Les conférenciers
de différents horizons, du Québec et de l’étranger, ont suscité un
vif intérêt chez les participants.
De plus, notons la visite de représentants du Manitoba et de
l’Ontario qui, dans le cadre du projet de transfert du Réseau
migration/Foire des villages, sont venus s’imprégner de la
dynamique de l’événement et constater les impératifs nécessaires
à l’organisation d’une telle stratégie avec les communautés.
Par ailleurs, on ne peut passer sous silence la participation du
département de géographie de l’UQAM qui a mobilisé une
dizaine d’étudiants devenus journalistes-rapporteurs, le temps
de l’évènement, et qui ont contribué à réaliser un DVD souvenir
de l’événement.
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La préparation de la
15e Conférence nationale
Dès octobre, l’équipe de Solidarité rurale s’est attelée à l’organi
sation de la 15e Conférence nationale. L’événement, qui est de
retour à tous les deux ans, vise à ressourcer les décideurs du
monde rural, à ouvrir leurs horizons et à contrer la morosité
ambiante. Sous le thème « Chambardement global, la réplique
du monde rural », l’événement traitera de mondialisation, de la
gouvernance sous la lorgnette de l’expérience du Nunavik, mais
également du village face à la convergence des médias et de
complémentarité rurale-urbaine. À travers des ateliers, les leaders
du monde rural seront également conviés à découvrir comment
ils peuvent répliquer aux nombreux changements en saisissant
les opportunités de développement. Solidarité rurale compte
également profiter de l’occasion pour rendre hommage à des
hommes et des femmes libres, dont l’exemple peut inspirer les
jeunes générations.

Le réseautage et les collaborations
En tant qu’instance-conseil sur la ruralité, Solidarité rurale est
appelée à siéger sur de nombreux comités où son expertise est
sollicitée.
À cet égard, Solidarité rurale prend part aux travaux du Comité
des partenaires de la ruralité, aux côtés de la Fédération québé
coise des municipalités, de l’Union des municipalités du Québec,
de l’Association des centres locaux de développement du Québec
et du ministère des Affaires municipales et des Régions. Dans le
cadre de la Politique nationale de la ruralité, Solidarité rurale
collabore à la mise en place de différents outils comme les
laboratoires ruraux, le soutien aux produits de spécialité, les
groupes de travail, etc.
Solidarité rurale a également suivi les travaux portant sur
l’organisation du Sommet de la forêt.
Par ailleurs, l’organisme continue de prendre part aux rencontres
de l’équipe rurale du Québec, pilotée par le Secrétariat rural
du gouvernement fédéral. Il participe enfin à différents comités
portant sur des questions touchant le monde rural, tel le
transport collectif.
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Les représentations 2007
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Date

Représentant

12 janv. 07

M. Proulx

Endroit

Évènement

30 janv. 07

M. Proulx

09 fév. 07

Équipe SRQ

Montréal

La Foire des villages à l’UQAM.

09 fév. 07

J. Proulx
C. Ferdous

Montréal

Réunion des membres du conseil d’administration de SRQ.

10 fév. 07

Équipe SRQ

Montréal

La Foire des villages à l’UQAM.

11 fév. 07

Équipe SRQ

Montréal

La Foire des villages à l’UQAM.

19 fév. 07

J. Proulx

Granby

Conférence dans le cadre d’une réunion des membres du Groupe Agri-rencontre.

20 fév. 07

J. Proulx

Québec

Lecture du budget 2007-2008 du gouvernement du Québec.

26 fév. 07

J. Proulx
C. Ferdous
C. Yorn

Nicolet

Rencontre de membres du Conseil québécois de développement durable.

27 fév. 07

M.- L. Ouellet

Winnipeg
Manitoba

Séance de travail dans le cadre du transfert du modèle de la Foire des villages.

14 mars 07

J. Proulx

Québec

Forum sur les municipalités dévitalisées.

17 mars 07

J. Proulx

Shawinigan

Conférencier pour l’organisme Environnement jeunesse pour les étudiants du collège.

20 mars 07

J. Proulx
C. Ferdous

Ottawa

Rencontre du Comité sénatorial sur l’agriculture.

25 mars 07

J. Proulx

Bois-Franc

Brunch-conférence de l’organisme Place aux jeunes de la Vallée-de-la-Gatineau.

27 mars 07

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

Nicolet

Rencontre du comité Agriculture de SRQ.

30 mars 07

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

Nicolet

Assemblée générale annuelle de SRQ.

03 avril 07

S. Bellerose

Québec

Équipe rurale fédérale du Québec.

09 avril 07

C. Yorn

Montréal

UQAM projet néo-ruralité.

10 avril 07

J. Proulx

Ham-Nord

Conférence dans le cadre de l’assemblée générale du Forum citoyen de Ham-Nord.

11 avril 07

C. Ferdous

Québec

Comité technique des Partenaires de la ruralité.

12 avril 07

S. Bellerose

Nicolet

Comité d’agents pour la préparation de la formation.

12 avril 07

J. Proulx

Edmundston

Conférence durant le Colloque provincial du Comité de l’aménagement rural du
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick (CARNO).

13 avril 07

J. Proulx

Edmundston

Conférence durant le Colloque provincial du Comité de l’aménagement rural du
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick (CARNO).

13 avril 07

S. Bellerose

Montréal

Réunion du comité de développement du projet « Alimentation institutionnelle responsable » (A.I.R.).

17 avril 07

J. Proulx

Rivièredu-Loup

Conférence organisée par le Département des sciences humaines du Cégep de Rivière-du-Loup.

17 avril 07

C. Ferdous

Québec

Colloque sur le développement durable des municipalités.

18 avril 07

S. Bellerose

Orford

Groupe de concertation agrotourisme.

18 avril 07

J. Proulx

Montréal

Conférence dans le cadre de l’Opération grande séduction rurale organisée par
le Secrétariat rural canadien.

19 avril 07

S. Bellerose

Québec

Session de transfert du projet École éloignée en réseau.

19 avril 07

J. Proulx

Princeville

Participation à une table ronde durant la Journée d’information sur la
prévention de la détresse psychologique organisée par Agri-Ressources.

23 avril 07

J. Proulx

Farnham

Conférence organisée par la Chambre de commerce de Farnham.

24 avril 07

S. Bellerose
C. Yorn

Chicoutimi

Formation nationale des agents de développement rural.

25 avril 07

S. Bellerose
C. Yorn

Chicoutimi

Formation nationale des agents de développement rural.

Forum citoyen sur développement touristique
Comité agriculture

26 avril 07

S. Bellerose
C. Yorn

Chicoutimi

Formation nationale des agents de développement rural.

02 mai 07

J. Proulx

Lévis

Colloque sur la gestion de l’offre.

02 mai 07

C. Ferdous

Montréal

Colloque international annuel Computer, Freedom, Privacy portant sur la fracture numérique.

02 mai 07

C. Yorn

Sherbrooke

Table ronde sur la ruralité. Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois.

03 mai 07

J. Proulx

L’Ange-Gardien

Conférence lors d’une rencontre organisée par le comité agricole de la municipalité.

06 mai 07

C. Ferdous

Saint-Armand

Conférence dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme parrainant
le Journal Le Saint-Armand.

08 mai 07

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

Nicolet

Comité exécutif de SRQ.

08 mai 07

C. Yorn

Trois-Rivières

Réunion pour l’ACFAS.

11 mai 07

M.- L. Ouellet

Mississauga,
Ontario

Réunion de travail avec le comité de coordination ontarien du Réseau migration / Foire des villages.

11 mai 07

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

Nicolet

Comité de l’agriculture.

14 mai 07

S. Bellerose

Joliette

Table des partenaires de développement social de Lanaudière.

15 mai 07

J. Proulx
C. Ferdous

Ottawa

Rencontre avec le comité sénatorial sur l’agriculture.

16 mai 07

C. Yorn

Québec

Comité exécutif équipe rurale.

24 mai 07

J. Proulx

Montréal

Ouverture du congrès annuel de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

28 mai 07

M.L. Ouellet

Mississauga,
Ontario

Rencontre de travail du comité organisateur ontarien du Réseau migration / Foire des villages.

29 mai 07

S. Bellerose

Québec

Rencontre du Comité alimentation institutionnelle.

30 mai 07

S. Bellerose

Roberval

Congrès annuel de l’Association des centres locaux de développement du Québec
sous le thème : Les CLD en tête.

31 mai 07

J. Proulx

Rimouski

Conférence dans le cadre de l’assemblée annuelle divisionnaire des juges
de la Cour supérieure du Québec.

31 mai 07

S. Bellerose

Roberval

Congrès annuel de l’Association des centres locaux de développement du Québec
sous le thème : Les CLD en tête.

01 juin 07

S. Bellerose

Roberval

Congrès annuel de l’Association des centres locaux de développement du Québec
sous le thème : Les CLD en tête.

01 juin 07

S. Bellerose

Roberval

Congrès annuel de l’Association des centres locaux de développement du Québec
sous le thème : Les CLD en tête.

01 juin 07

C. Ferdous

Québec

Rencontre portant sur la décentralisation.

01 juin 07

C. Ferdous

Québec

Rencontre portant sur la décentralisation.

05 juin 07

C. Ferdous

Québec

Rencontre de la Fédération des coopératives forestières, comité-région, Sommet de la forêt.

06 juin 07

J. Proulx

Grondines

Participation à l’ouverture officielle de la Fromagerie des Grondines.

12 juin 07

S. Bellerose

Asbestos

Rencontre des maires de la MRC des Sources.

13 juin 07

C. Ferdous

14 juin 07

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

Montréal

Réunion du conseil d’administration de SRQ

18 juin 07

M. Proulx

Havre St-Pierre

Conférence aux élus de la MRC de la Minganie

19 juin 07

S. Bellerose

Cowansville

Rencontre des maires de la MRC Brome-Missisquoi.

21 juin 07

Jean-Pierre
Fournier

Montréal

Portes ouvertes - Assemblée des premières nations

04 juil 07

J. Proulx

Québec

Comité des partenaires

11 juil 07

C. Ferdous
J. Proulx

Québec

Lancement produits de spécialité

16 / 24 août 07

J. Proulx

Rivière George

Première rencontre des sages Québécois-Autochtones.

Journée de consultation - Développement durable des municipalités
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24 août 07

C. Ferdous
J.P. Fournier

Québec

Présentation aux membres de la Commission permanente sur l’énergie et les ressources naturelles.

25 août 07

J. Proulx

Montréal

Forum social québécois.

27 août 07

J. Proulx,
C. Ferdous

Québec

Comparution devant la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec.

28 août 07

J. Proulx
C. Ferdous

Montréal

Réunion du comité ad hoc sur la forêt du l’Union des municipalités du Québec

30 août 07

S. Bellerose

Lévis

Rencontre du comité de suivi du Conseil de la coopération et de la mutualité du Québec

05 sept. 07

S. Bellerose

Québec

Rencontre du comité terrain de l’équipe rurale Québec

10 sept. 07

J. Proulx

Longueuil

Conférence au 5 à 7 de la rentrée « La participation des citoyens dans le développement
de leur communauté »

11 sept. 07

J. Proulx
M.L. Ouellet

Montréal

Présentation du projet collectif « Plaisirs Gourmets » au marché Jean-Talon

13 sept. 07

C. Ferdous

New Richmond
et
Campbellton

Colloque conjoint : Réseau québécois de villes et villages en santé et Mouvement acadien
des communautés en santé du N-Brunswick.

14 sept. 07

C. Ferdous

New Richmond
et
Campbellton

Colloque conjoint : Réseau québécois de villes et villages en santé et Mouvement acadien
des communautés en santé du N-Brunswick.

15 sept. 07

C. Ferdous

New Richmond
et
Campbellton

Colloque conjoint : Réseau québécois de villes et villages en santé et Mouvement acadien
des communautés en santé du N-Brunswick.

17 sept. 07

S. Bellerose

Montmagny

Rencontre du comité national des agents de développement

17 sept. 07

S. Bellerose

Côte du Sud

Université rurale québécoise

19 sept. 07

J. Proulx
C. Rivard

Montréal

Participation à la conférence de presse de la SIDEM pour l’ouverture des soumissions
dans le cadre de l’appel d’offres de 2000 MW d’énergie éolienne.

21 sept. 07

J. Proulx

La Pocatière

Participation à la table ronde de clôture « La Grand-messe » de l’Université rurale québécoise.

21 sept. 07

C. Yorn

Mont-Mégantic

Symposium de l’International Dark Sky Association à l’AstroLab du parc national.

24 sept. 07

J. Proulx
K. Lussier

Toronto

Rencontre des partenaires ontariens dans le cadre du projet de transfert
du Réseau migration - Foire des villages.

25 sept. 07

J. Proulx
K. Lussier

Toronto

Rencontre des partenaires ontariens dans le cadre du projet de transfert
du Réseau migration - Foire des villages.

26 sept. 07

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

Québec

Réunion du comité exécutif et du conseil d’administration de SRQ.

28 sept. 07

J. Proulx

Québec

Personne-ressource à l’atelier « L’avenir de l’agriculture : ça nous concerne tous! »
dans le cadre du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités.

29 sept. 07

C. Ferdous

Québec

Personne-ressource à l’atelier « De nouvelles populations : une réponse au déclin
démographique » dans le cadre du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités.

04 oct. 07

J. Proulx

Saint-Philippe

Conférence portant sur la nouvelle Politique nationale de la ruralité

15 oct. 07

S. Bellerose

Québec

Participation au Colloque international sur les produits d’appellation

16 oct. 07

S. Bellerose

Québec

Participation au Colloque international sur les produits d’appellation

16 oct. 07

C. Ferdous

Montréal

Conférence à l’UQÀM dans le cadre du cours de géographie du monde rural

18 oct. 07

J. Proulx

Montréal

Participation à l’événement national organisé par l’Union des municipalités du Québec
et portant sur la complémentarité rurale urbaine et l’occupation du territoire

23 oct. 07

C. Yorn

Gatineau

Programme sur les modèles de développement et de renforcement des capacités
des collectivités rurales.

24 oct. 07

C. Yorn

Gatineau

Programme sur les modèles de développement et de renforcement des capacités
des collectivités rurales.

24 oct. 07

J. Proulx
S. Bellerose

Montréal

Participation au symposium « Vieillir en sécurité, à quelles conditions ? »
Atelier animé par S. Bellerose

25 oct. 07

C. Yorn

Gatineau

Programme sur les modèles de développement et de renforcement des capacités
des collectivités rurales.

26 oct. 07

J. Proulx

Saguenay

Conférence dans le cadre du congrès annuel de l’Association forestière Saguenay-Lac-St-Jean.

30 oct. 07

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

Nicolet

Réunion du comité exécutif de SRQ

03 nov. 07

J. Proulx

Saint-Hyacinthe

Participation au Colloque 2007 de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec
sur le patrimoine rural.

05 nov. 07

J. Proulx

Montréal

Participation au Sommet de la santé organisé par le Collège des médecins du Québec.

06 nov. 07

J. Proulx

Montréal

Participation au Sommet de la santé organisé par le Collège des médecins du Québec.

06 nov. 07

S. Bellerose

St-Jeansur-le-Richelieu

Table régionale des agents de la Montérégie.

07 nov. 07

J. Proulx

Montréal

Participation au Sommet de la santé organisé par le Collège des médecins du Québec.

10 nov. 07

S. Bellerose

Sherbrooke

Formation sur le leadership et l’innovation rurale donnée par la FQM.

16 nov. 07

J. Proulx

Beaupré

Participation au 2e Forum sur les municipalités dévitalisées au Québec.

18 nov. 07

C. Yorn
K. Lussier

Winnipeg

Projet de transfert de la Foire des villages. (18 au 22 novembre)

19 nov. 07

C. Ferdous

Montréal

Participation à une table ronde sur les régions.

20 nov. 07

J. Proulx

Saint-Henride-Lévis et
Saint-Josephde-Beauce

Colloque en production laitière organisé par le MAPAQ.

21 nov. 07

J. Proulx

Saint-Henride-Lévis et
Saint-Josephde-Beauce

Colloque en production laitière organisé par le MAPAQ.

22 nov. 07

S. Bellerose

Montréal

Colloque du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

23 nov. 07

S. Bellerose
L. Veillette

Victoriaville

L’impact du vieillissement de la population sur l’habitation en milieu rural.

26 nov. 07

C. Yorn

Québec

Comité connaissance de l’Équipe rurale.

27 nov. 07

J. Proulx
C. Ferdous

Nicolet

Réunion du conseil d’administration de Solidarité rurale du Québec.

27 nov. 07

J. Proulx

Saint-Marc
des Carrières

Assemblée générale annuelle du Syndicat de base de l’UPA La Chevrotière, Portneuf.

28 nov. 07

J. Proulx

Montréal

Participation au Colloque interne sur la régionalisation de l’immigration
organisé par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec.

29 nov. 07

J. Proulx

Sherbrooke

Conférence à la faculté de théologie et d’éthique.

29 nov. 07

C. Ferdous

Trois-Rivières

Participation à une table ronde sur les régions.

30 nov. 07

J. Proulx

Sherbrooke

Remise à M. Proulx du prix « Ambassadeur » de la faculté des sciences sociales
de l’Université de Sherbrooke.

10 déc. 07

C. Ferdous

Québec

Participation au Sommet sur l’avenir du secteur forestier.

11 déc. 07

C. Ferdous

Québec

Participation au Sommet sur l’avenir du secteur forestier.

12 déc. 07

J. Proulx
C. Ferdous
C. Rivard

Québec

Participation au Sommet sur l’avenir du secteur forestier.

18 déc. 07

Toute l’équipe
de SRQ

Nicolet

Présentation des études de cas relatives au projet Migration et émergence d’une nouvelle ruralité.

25

Les communications

Conférences

Le rôle des communications est multiple à Solidarité rurale.
D’une part, la Coalition se fait le porte-voix d’une ruralité
plurielle, dynamique et sans cesse renouvelée, mais également,
elle intervient de façon régulière dans le débat public, lorsque
les questions chères au monde rural se retrouvent sur la sellette.
Enfin, l’organisation se fait un point d’honneur d’informer les
ruraux, d’une façon toute particulière, sur les projets novateurs
qui les touchent de près ou de loin, sur les recherches menées par
l’organisme et sur les rendez-vous importants. De cette façon,
elle éclaire les décideurs sur les tendances et les pistes d’action
porteuses, dans leur milieu. Voilà un aperçu des moyens utilisés
par Solidarité rurale pour faire entendre la voix des ruraux.

Chaque année, monsieur Jacques Proulx, président de Solidarité
rurale, sillonne le Québec afin de répondre aux nombreuses
demandes de conférences qu’il reçoit. Cette année, 36 orga
nismes ont demandé à monsieur Proulx de leur faire connaître
le point de vue de Solidarité rurale sur différents enjeux. Le
président a ainsi été appelé à parler d’implication citoyenne,
de ruralité, d’agriculture, de forêt et d’immigration.

Entends-tu mon village ?
En 2007, grâce à la complicité du Secrétariat rural, Solidarité
rurale du Québec a repris la production de l’émission de radio
« Entends-tu mon village ? ». Ce rendez-vous hebdomadaire,
proposé par l’animatrice Marie-Josée Tardif, a été diffusé sur
les ondes de 15 stations de radio communautaires volontaires
partout à travers le Québec, des Îles-de-la-Madeleine, en passant
par Natashquan, Châteauguay et Montréal. L’émission, qui était
également proposée sur le site Internet de Solidarité rurale, aura
été présentée à 40 reprises au cours de l’année. On y aura reçu
des invités de marque, dont entre autres Jean Charest, André
Boisclair, Jean Pronovost et Richard Séguin et une foule de sujets
ont été abordés dont la migration rurale, la culture, les Premières
nations, l’énergie et la forêt.

Les relations de presse
Au cours de l’année, la Coalition a tenu à participer à des débats
publics touchant de près à la ruralité, en plus de faire connaître la
Foire des villages par le biais de différentes tribunes médiatiques.
Solidarité rurale a émis 12 communiqués et fait publier deux
lettres ouvertes dans les grands médias nationaux, l’une portant
sur la forêt, l’autre sur la Commission Pronovost. La Coalition
a également tenu une conférence de presse sur la question
de la crise forestière, au cours de laquelle trois experts se sont
prononcés en faveur d’une refonte complète du régime forestier.
À cette occasion, elle a également remis une boussole à tous les
députés de l’Assemblée nationale pour les aider à retrouver leur
chemin dans le dossier de la forêt. Au total, en 2007, on aura
parlé de Solidarité rurale à plus d’une centaine de reprises dans
les médias nationaux et régionaux. Le président a également
tenu, tout au long de l’année, une chronique dans le journal
La Vie rurale et agricole.
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Québec rural
Le Québec rural est l’outil par excellence de Solidarité rurale pour
réseauter les leaders du monde rural. Sept fois l’an, grâce à la
précieuse collaboration de Desjardins, le bulletin est envoyé à un
peu plus de 3 000 élus, présidents, permanents et citoyens qui ont
a cœur l’avenir de la ruralité. On y retrouve immanquablement
l’éditorial du président, le mot du secrétaire général, les brèves
et, depuis peu, le portrait d’une initiative d’ici et celui d’une autre
d’ailleurs dans le monde. Cette refonte du bulletin présentant
maintenant quelques chroniques, est appréciée des lecteurs et
se perpétuera en 2008.

Les pages vertes
Le monde rural bouillonne de projets novateurs et structurants.
Les « Pages vertes » se veut un répertoire non-exhaustif de ces
initiatives menées en milieu rural. En 2007, une collecte de
données a été réalisée permettant de répertorier une vingtaine
d’initiatives supplémentaires. Ces initiatives seront intégrées
dans une version revisitée des Pages vertes en 2008.

Sites Internet
Solidarité rurale s’affiche sur le Web via deux sites Internet
grand public. Le premier, celui de Solidarité rurale du Québec,
diffuse tous les travaux de l’organisme. En 2007, il a reçu plus
de 31 000 visiteurs. Le second est spécifiquement dédié à la
migration. Conçu et réalisé en marge de la Foire des villages, le
site Migration rurale donne une multitude d’informations au futur
néorural, en plus d’afficher quelques projets à réaliser en milieu
rural. Les agents de développement rural bénéficient en outre
d’un site auquel l’accès leur est réservé. Le Portail des agents
leur propose des outils exclusifs de nature à les appuyer dans
leur travail.

La revue de presse
Chaque matin, les principaux quotidiens et sites d’informations
sont scrutés à la loupe afin de regrouper tous les articles
susceptibles d’intéresser les ruraux. Plus de 70 sources sont ainsi
consultées chaque semaine afin de constituer une revue de presse
électronique. Cette revue de presse, ouverte au grand public
en 2007, est reçue par plus de 350 inscrits à la liste d’envoi, qui
peuvent ainsi être informés de l’actualité du monde rural, en plus
de saisir rapidement les enjeux touchant les ruraux sur la scène
médiatique nationale. Cet outil est également disponible sur le
site Internet de Solidarité rurale, où les nouvelles sont archivées et
classées par sujets, de façon à permettre aux visiteurs, d’effectuer
des recherches.

Le centre de documentation
Solidarité rurale tient à jour un centre de documentation qui
regroupe des ouvrages publiés par l’instance-conseil, des
documents audio-visuels, des livres, des rapports de recherche et
des publications gouvernementales, dans le but d’informer toute
personne intéressée à en savoir plus sur la ruralité. Ce centre
de documentation hautement spécialisé est situé dans les
bureaux de la Coalition, mais l’internaute a accès au catalogue
des publications.

Les publications
Depuis sa création en 1991, Solidarité rurale du Québec agit
comme une petite maison d’édition et publie des livres, des
guides, des études et des recueil de textes qui sont aptes à
appuyer les communautés dans leurs efforts de développement
en plus d’alimenter la réflexion sur des enjeux cruciaux pour le
monde rural. En 2007, l’éditeur n’a pas publié de nouvel ouvrage.
Cependant, certains titres ont été particulièrement sollicités.
Les voici :
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Les plus populaires auprès de la clientèle en 2007
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Titre

Sujet traité

Auteur

Année

Coût

Migration nouvelle ruralité :
devenir une collectivité d’accueil

Permettre de planifier l’accueil de nouveaux résidents

Solidarité rurale
du Québec

Printemps
2006

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$

Carnet : émigrer en milieu rural

Outil pour les personnes et les familles qui envisagent
de s’établir en milieu rural

Solidarité rurale
du Québec

Printemps
2006

5$

Reconversion des territoires ruraux :
agir ou réagir

Analyse d’expériences de reconversion territoriale

Solidarité rurale
du Québec

Automne
2005

3$

L’avenir des petite collectivités
avec ou sans services

Éléments de réflexion sur les services de proximité

Mario Carrier et
Michèle Doucet

1998

3$

Les quatre temps du projet

Présente le projet en quatre étapes

Christopher Bryant
et Michèle Doucet

1999

3$

Regard sur les approches de
développement

Stratégies de développement pour contrer
le déclin des collectivités rurales

William A. Ninacs

1998

3$

La grande roue du développement

Outil de sensibilisation et de mobilisation
des populations rurales

Solidarité rurale
du Québec

1998

3$

L’ABC des entreprises collectives

Introduction à l’entrepreneuriat collectif en milieu rural

Jean-François
Aubin

1999

3$

L’ABC du financement

Stratégies de financement pour des projets collectifs

Solidarité rurale
du Québec

Février
2002

10 $

La recomposition
des territoires ruraux

Dynamique territoriale locale

Bernard Vachon

1998

3$

Le village au quotidien

Développement et maintien des services de proximité
en milieu rural

Solidarité rurale
du Québec

Juin 2001

7$

Pour une décentralisation
démocratique

Propose différents points de vue sur la décentralisation

Solidarité rurale
du Québec

2006

L’école au village : mode d’emploi

Informe les ruraux sur les actions à poser afin
de maintenir leurs enfants et leur école au village

Solidarité rurale
du Québec

Janvier
2000

3$

Tant vaut le village, tant vaut le pays

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

Solidarité rurale
du Québec

1998

3$

Coffret Les terroirs

Produits du terroir québécois

Solidarité rurale
du Québec

Septembre
2002

20 $

La nouvelle économie rurale

Occasions de développement économique en milieu rural

Solidarité rurale
du Québec

Avril
2002

15 $

La résolution de conflits

Propose des approches de résolutions de conflits

Élise Lemaire

1998

3$

Monde rural québécois
et ses centres de services

Étude sur les petites collectivités rurales

Clermont Dugas

Mai
1999

28 $

Outil de discussion

Document de réflexion produit dans le cadre de la Corvée
d’idées

Solidarité rurale
du Québec

Mars
1998

3$

Opérations des villages prospères
(1996)

Rapport du groupe de travail

Groupe de travail

Octobre
1996

3$

Le milieu rural québécois :
situation actuelle et défis futurs
(1997)

Document présenté à la 6e Conférence nationale annuelle
tenue au Lac-Etchemin

Groupe de
réflexion de
Solidarité rurale
du Québec

Février
1997

3$

30 $

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
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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

