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1. Un portrait partiel et stéréotypé marqué par les conflits
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2. Une recherche sur l’insertion des néo-ruraux
•

Contexte de transformation des campagnes:
- Arrivée de nouveaux résidents avec divers motifs & compétences & valeurs
- 4 usages souvent contradictoires des campagnes:
productifs, résidentiels, récréatifs, de protection environ.

•

Deux territoires contrastés :
1) MRC Brome-Missisquoi ( Montérégie): surtout néo retraités
2) MRC d’Arthabaska (Centre du Québec): surtout néo jeunes & adultes

•

Une centaine de personnes interrogées parmi 4 groupes d’acteurs :
- 47 néo-ruraux;
- 22 décideurs locaux (élus municipaux et dirigeants d’organismes)
- 24 résidents de longue date

•

Mêmes questions: * Enjeux les plus importants
* Cohabitation/ Interactions entre néo-ruraux et décideurs

Deux terrains de recherche contrastés au Québec
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3. Un portrait plus complexe et variable:

ENJEUX POLITIQUES
ENJEUX
DÉMOGRAPHIQUES
Ex: Croissance de la
population / Maintien et
création de services

ENJEUX
ÉCONOMIQUES
Ex : Développement de
projets / Investissements dans
les routes & infrastructures

ENJEUX SOCIAUX
ET CULTURELS
Ex: Maintien et expansion des
activités / Financement /
Implication et bénévolat

Ex: Gestion des municipalité /
Renouvellement du conseil /
Participation citoyenne /
Aménagement du territoire

ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Ex: Protection & sensibilisation /
Pollution / Modification des
paysages et du patrimoine

ENJEUX AGRICOLES
Ex: Avenir et redynamisation /
Nuisances telles pollution, bruit…

3. En bref: Cohabitation entre néo-ruraux et décideurs
•

Un portrait plus nuancé et loin d’être figé dans le béton ! (VS conflictuel)

•

Pas de modèle constant et uniforme….pour tout le Québec
– Interactions varient selon les enjeux, les acteurs en présence, les territoires…

•

Certaines attitudes et façon de faire se dégagent des entrevues qui
favorisent ou entravent le « mieux vivre ensemble »:
– OUVERTURE, respect et capacité de faire des compromis VS Rigidité, idées préconçues
et immuables, arrogance, cliques, chicanes de clochers, fossé intergénérationnel,
immobilisme
– TRANSPARENCE, respect des lois et règlements, perspective à long terme VS
Favoritisme, décisions précipitées, en vase clos et à courte vue, non respect des
législations et réglementations, conflits d’intérêts, accès difficile aux documents
– COMPRÉHENSION des caractéristiques du milieu rural et sensibilisation VS Importation
de réflexes urbains sans sensibilité aux particularités du rural
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4. Quelques conditions pour le « mieux-vivre ensemble »
•

Reconnaitre les mutations et l’hétérogénéité du milieu rural
–

Changements inévitables dans tous les aspects de la société (VS statu quo) :
démographique, économique, politique, social, culturel, agricole, environnemental

•

S’ouvrir à la différence et aux compromis… de part et d’autre pour une réelle
gouvernance partagée

•

Mobiliser tous les acteurs locaux et se concerter ( décideurs, citoyens, associations
locales…)

•

Mettre en place des politiques/mesures/projets pour occasionner des rencontres
(accueil, jumelage néo et anciens ruraux, bénévolat…) (VS préjugés)

•

Présenter un portrait réaliste de la campagne, avec ses atouts & contraintes (VS
vision idyllique et frustrations futures)

•

Anticiper les effets pervers de l’embourgeoisement rural dont l’exclusion des groupes
locaux moins nantis et des jeunes (cf. hausse du prix du foncier & des taxes)

Pour les divers travaux et articles sur les néo-ruraux, voir
le site Web: www.neoruraux.ucs.inrs.ca
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Cf. Portail national de l’Installation en milieu rural en France:
www.installation-campagne.fr
Plusieurs outils/stratégies pour faciliter le « mieux vivre ensemble »:
•
•
•
•
•
•

Sessions d’information et conseils sur l’installation en milieu rural,
l’accueil et l’accompagnement des projets de migration
Évaluation des motivations et de la pertinence des projets
Cartographie des territoires d’accueil
Arrimage migrants potentiels et territoires d’accueil
Mise en réseau des acteurs et échanges d’informations
Etc…
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