Rapport annuel 2014

Tant vaut le village, tant vaut le pays

Le mot de la présidente
Désillusion
Le 5 décembre 2013, au Salon rouge de l’Assemblée nationale, la Première
ministre annonçait la troisième mouture de la Politique nationale de la
ruralité. Il s’agissait d’un grand jour pour les milieux ruraux, d’une victoire,
d’autant que le renouvellement s’est fait cette fois pour 10 ans, une période
qui permet de voir venir, de planifier, de travailler sur du solide. Et Solidarité
rurale a vu son mandat d’instance-conseil renouvelé.
Extrait du rapport annuel 2013

Le 3 novembre 2014, après plusieurs demandes et bien des sollicitations, nous avions
l’occasion, enfin, d’une rencontre avec le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, M. Moreau, élu depuis le 7 avril. Bien triste jour finalement! Nous
apprenions la fin du mandat d’instance-conseil de Solidarité rurale et du financement y étant
associé. Ayant structuré depuis plusieurs années nos activités en symbiose avec les
mandats d’instance-conseil, il nous fallait encaisser le coup et prendre les décisions qui
s’imposaient. Ce que nous avons fait, la mort dans l’âme.
Le 10 décembre 2014, en pleine tempête et en harmonie avec le tourbillon de sentiments
qui nous habitaient, nous nous sommes rencontrés en Assemblée générale extraordinaire
pour réfléchir à la suite des choses.
Mais ce n’était pas fini… À peine quelques semaines plus tard, le constat navrant que nous
faisions portait sur la fin de la Politique nationale de la ruralité. Et le sort qui nous était
réservé, sans appel, c’était aussi celui subi par plusieurs autres organisations. Que ce soient
les conseils d’administration de nos centres de santé et services sociaux, les conférences
régionales des élus, les Centres locaux de développement, les Commissions scolaires, les
Forums jeunesse, les agents du programme Villes et Villages d’Art et de Patrimoine, la Route
verte, les bureaux régionaux de ministères, les Carrefour Jeunesse Emploi, les services de
garde, peu de nos services de proximité et des instances de démocratie locale échappaient
au couperet de l’austérité.
Toutes ces mesures font très mal! À tout le monde! Mais aux milieux ruraux d’abord et avec
une intensité soutenue. Parce que tous les leviers qui facilitent la prise en charge des ruraux
de leur propre développement et de leur implication dans la démocratie locale échappent
aux citoyens, sans contrepartie, sans autre moyen. Et sans qu’on connaisse de quelle vision

ils sont issus ni quels sont les objectifs réels poursuivis, sauf celui très accessoire de
l’équilibre budgétaire.
Le défi est de taille. Et plus que jamais, il s’agit d’un défi de solidarité. Si à la fin de 2013, on
parlait avec enthousiasme d’un défi de la prospérité pour tous les ruraux, avec une nouvelle
mouture de la Politique nationale de la ruralité, le défi désormais portera sur la capacité de
notre coalition comme du monde rural, à resserrer les rangs et à renouveler cette solidarité
essentielle à la bonne marche d’une société équilibrée. Il nous faut maintenant nous
réinventer comme Coalition afin de parler d’une voix forte pour secouer le cynisme. Et pour
continuer de porter une vision qui place l’intérêt citoyen au cœur des préoccupations, qui
transcende les intérêts corporatistes et sectoriels pour revenir à la base : le territoire, les
gens qui l’habitent, et le bien-être collectif.
Car il demeure que l’appropriation de nos milieux et l’implication des citoyens dans une
dynamique rassembleuse, malgré les décisions contraires, constitue un véritable rempart à la
démolition orchestrée. Ce sont les personnes engagées et déterminées qui contribueront à
contourner ces changements néfastes qu’on voudrait bien nous faire endosser. Au-delà des
structures qui s’effondrent comme des châteaux de cartes, ce sont les idées et les modèles
de développement ancrés dans le respect que nous devons continuer de défendre avec force
pour que ces idées et ces modèles continuent de vivre et de rayonner.
À travers ces femmes et ces hommes déterminés, c’est toute la dynamique d’occuper le
territoire, de maintenir la communauté vivante sur ce territoire et de favoriser son essor qui
prend toute sa signification. Parce qu’habiter nos territoires, c’est se déclarer souverain des
terres et des espaces, c’est valoriser les richesses à partir des intérêts de tous, c’est cultiver
un mode de vie, des arts, des goûts, des idées distinctes, c’est réitérer le droit à la différence
et au bonheur pour tous. Il faudra beaucoup d’efforts pour ramener de l’avant une vision
porteuse de nos territoires, pour la partager et travailler la réaliser. Alors commençons
maintenant! Il n’y a pas de temps à perdre!
Et il nous faudra plus que jamais le redire : Tant vaut le village, tant vaut le pays!
La présidente,

Claire Bolduc

L’organisation
Créée en 1991 pour assurer le suivi des États généraux du monde rural, Solidarité rurale du
Québec (SRQ) est une coalition composée, en 2014, de 13 membres fondateurs, 5 membres
affiliés (pour une partie de l’année), 154 membres corporatifs ainsi que 122 membres
individuels. Parmi eux, 8 nouveaux membres corporatifs et 77 nouveaux membres
individuels sont venus joindre les rangs de la coalition cette année. L’année 2014 aura été
marquée par une volonté de sonder et de consulter les membres de la coalition, pour
s’assurer de répondre à leurs besoins.

Sa mission
La mission de Solidarité rurale du Québec est de promouvoir la revitalisation et le
développement du monde rural, de ses villages et de ses communautés.
Depuis 1997, SRQ agissait en tant qu’instance-conseil du gouvernement du Québec en
matière de ruralité. À ce titre, la coalition 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. En 2014, le gouvernement a mis fin à la Politique nationale de
la ruralité, et au financement de Solidarité rurale du Québec.

Les membres fondateurs
Les membres fondateurs de SRQ comprennent les organismes nationaux qui ont participé à
la fondation de la coalition. Ils siègent d’office au conseil d’administration.
Assemblée des évêques catholiques du
Québec (AECQ)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Confédération des syndicats nationaux
(CSN)
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ)

Fédération québécoise des municipalités
(FQM)
La Coop fédérée
Les Cercles de Fermières du Québec
Mouvement Desjardins
Ordre des agronomes du Québec (OAQ)
Union des municipalités du Québec
(UMQ)
Union des producteurs agricoles (UPA)

Les membres affiliés
Cette catégorie se compose des organisations nationales dont l’affiliation est
multisectorielle.
Association canadienne des maîtres de postes et adjoints (ACMPA)
Association des CLD du Québec (ACLDQ)
ATR associées du Québec
Groupe Promutuel
Réseau québécois de Villes et Villages en santé

Les membres des groupes militants
Cette catégorie regroupe des organismes régionaux qui militent pour la défense, le soutien
et la promotion des communautés rurales. Actuellement, cette catégorie compte un seul
membre, soit la Coalition urgence rurale du Bas-Saint-Laurent.

Les membres corporatifs
Les membres corporatifs regroupent des organisations qui partagent la mission de SRQ. En
2014, ils étaient 154.
Association des aménagistes
régionaux du Québec - AARQ
Association des compagnies
de téléphone du Québec
(ACTQ)
Association des propriétaires
d'autobus du Québec (APAQ)
Caisse Desjardins de la
Rivière Neigette
Caisse Desjardins Vallée de la
Matapédia
Caisse populaire Desjardins
de la Vallée des lacs
Caisse populaire Desjardins
du Mont-Royal
CDE du Pontiac
Chaire Desjardins en
développement des petites
collectivités - UQAT
Chantier de l’économie
sociale
CLD de la Haute-Côte-Nord
CLD de La Matanie
CLD de La Matapédia
CLD de la MRC d'Avignon
CLD de la MRC de Bécancour

CLD de la MRC de
Bonaventure
CLD de la MRC de Charlevoix
CLD de la MRC de CharlevoixEst
CLD de la MRC de Coaticook
CLD de la MRC de
Montmagny
CLD de Mirabel
CLD de Portneuf
CLD des Chenaux
CLD des Collines-del'Outaouais
CLD du Fjord
CLD du Rocher-Percé
Commission scolaire des
Monts-et-Marées
Communagir
Conseil de la culture des
Laurentides
Coop de solidarité du SuroîtCSUR
CoopTel
Corporation de
développement
communautaire du Haut StMaurice (CDCHSM)

Fédération des coopératives
d'alimentation du Québec
Fédération des producteurs
forestiers du Québec
Fonds de Solidarité FTQ
Les Arts et la Ville
Localité de Radisson
MRC Abitibi
MRC Brome-Missisquoi
MRC d'Acton
MRC d'Antoine-Labelle
MRC d'Argenteuil
MRC D'Autray
MRC de BeauharnoisSalaberry
MRC de Bécancour
MRC de Coaticook
MRC de Kamouraska
(représentant FQM)
MRC de La Matanie
MRC de La Matapédia
MRC de La Mitis
MRC de La Nouvelle-Beauce
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
MRC de Maskinongé
MRC de Mékinac
MRC de Minganie

MRC de Montcalm
MRC de Nicolet-Yamaska
MRC de Pierre-De Saurel
MRC de Portneuf
MRC de Rimouski-Neigette
MRC de Rouville
MRC de Témiscamingue
MRC des Chenaux
MRC des Maskoutains
MRC des Pays-d'en-Haut
MRC des Sources
MRC Domaine-du-Roy
MRC du Granit
MRC du Rocher-Percé
MRC La Haute-Côte-Nord
MRC La Haute-Yamaska
MRC La Vallée-de-la-Gatineau
MRC Maria-Chapdelaine
MRC Papineau
MRC Robert-Cliche
MRC Thérèse-De Blainville
Municipalité d'Adstock
Municipalité d'Aston-Jonction
Municipalité d'Austin
Municipalité de Baie-duFebvre
Municipalité de Cayamant
Municipalité de Chute-SaintPhilippe
Municipalité de
Deschambault-Grondines
Municipalité de DuhamelOuest
Municipalité de Gallichan
Municipalité de Grand-SaintEsprit
Municipalité de La Doré
Municipalité de La Visitationde-Yamaska
Municipalité de Lac-Etchemin
Municipalité de L'AngeGardien
Municipalité de Massueville
Municipalité de Notre-Damede-Montauban
Municipalité de Pierreville
Municipalité de Portneuf-surMer
Municipalité de Racine

Municipalité de Roxton Pond
Municipalité de SaintAlphonse
Municipalité de SaintAlphonse-de-Granby
Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Célestin
Municipalité de Saint-Célestin
(VL)
Municipalité de Saint-Denissur-Richelieu
Municipalité de Sainte-Annede-Sorel
Municipalité de Sainte-Cécilede-Milton
Municipalité de Sainte-Eulalie
Municipalité de Saint-Elphège
Municipalité de SainteMonique
Municipalité de SaintePerpétue
Municipalité de SaintFrançois-du-Lac
Municipalité de Saint-GabrielLalemant
Municipalité de SaintJoachim-de-Shefford
Municipalité de Saint-Jude
Municipalité de SaintLéonard-d'Aston
Municipalité de Saint-Pierreles-Becquets
Municipalité de Saint-Prime
Municipalité de SaintRaphaël
Municipalité de Saint-UrbainPremier
Municipalité de SaintWenceslas
Municipalité de SaintZéphirin-de-Courval
Municipalité de Warden
Municipalité de Weedon
Municipalité de WentworthNord
Municipalité des Îles-de-laMadeleine

Municipalité du Canton de
Potton
Municipalité du Canton de
Saint-Camille
Municipalité du Canton de
Shefford
Municipalité du Village de
Fort-Coulonge
Plaisirs Gourmets inc.
Regroupement des
organismes communautaires
autonomes jeunesse du
Québec (ROCAJQ)
Regroupement des sociétés
d'aménagement forestier du
Québec (RESAM)
Regroupement québécois des
intervenantes et intervenants
en action communautaire en
CSSS (RQIIAC)
Réseau BIBLIO du Québec
Réseau d'expertise et de
valorisation en biomasse
forestière
SADC de La Matapédia
SADC de Nicolet-Bécancour
inc.
Société de développement
du Témiscamingue
Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec
Table de concertation des
Forums jeunesse régionaux
du Québec
Table nationale des
Corporations de
développement
communautaire
Tourisme Cantons-de-l'Est
Ville d'Amqui
Ville de Baie-Saint-Paul
Ville de Gaspé
Ville de Maniwaki
Ville de Métabetchouan-Lacà-la-Croix
Ville de Nicolet
Ville de Princeville
Ville de Rivière-Rouge

Les représentants au conseil d’administration 2014
Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises en 2014. Le comité exécutif s’est réuni à 8
reprises.
Claire Bolduc, agronome, présidente de Solidarité rurale du
Québec et membre individuelle
André Genest, vice-président de Solidarité rurale du Québec,
représentant des membres affiliés, Réseau québécois de Villes et
Villages en santé
Michel Adrien, représentant des membres affiliés, Association
des CLD du Québec, jusqu’en décembre 2014 (retrait de
l’organisation)
Josée Bouchard, représentante de la Fédération des commissions
scolaires du Québec
François-G. Chevrier, représentant des membres affiliés, ATR
associées du Québec
Siège vacant, membres affiliés, Groupe Promutuel
Robert Coulombe, représentant de l’Union des municipalités du
Québec jusqu’en novembre 2014
Alain Drouin, représentant des membres corporatifs, Ville de Nicolet
Pauline D’Amboise, représentante du Mouvement Desjardins
Mgr Martin Veillette, représentant de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
Denise Germain, représentante de Les Cercles de Fermières du Québec jusqu’en mai 2014 remplacée par
Éléna Latrille
Marcel Groleau, représentant de l'Union des producteurs agricoles (UPA)
Claude Harvey, représentant de la Fédération des cégeps
Éric-Antoine Lavoie, représentant de l'Ordre des agronomes du Québec
Patrice LeBlanc, représentant des membres corporatifs, Chaire Desjardins en développement des petites
collectivités – UQAT
Richard Lehoux, représentant de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Christian Martel, représentant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Marc Nantel, représentant de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Jan Frans Ricard, représentant de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), jusqu’en octobre 2014,
remplacé par Claude Bégin.
Suzanne Tremblay, représentante de la Coalition urgence rurale Bas-Saint-Laurent
Steeven Roy, représentant des membres affiliés, Section du Québec de l’Association canadienne des
maîtres de poste et adjoints (ACMPA) jusqu’en juin 2014 (retrait de l’organisation)
Serge Boivin, représentant de La Coop fédérée
Esther Côté, représentante des membres individuels
Bruno Jean, représentante des membres individuels
Maria Labrecque Duchesneau, représentante des membres individuels
Martine Soucy, représentante des membres corporatifs, SADC de la Matapédia

Les membres du comité exécutif 2014





Claire Bolduc, présidente
André Genest, vice-président
Josée Bouchard
Marcel Groleau





Yvon Soucy
Suzanne Tremblay
Robert Coulombe

Observateur
Danielle Leduc, chef d’équipe à la direction du développement rural du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (jusqu’en novembre 2014).

Assemblée générale extraordinaire
Devant la fin du financement public de Solidarité rurale du Québec, les membres ont tenu, le 10
décembre, une Assemblée générale extraordinaire. Plus de 70 membres en rencontre à TroisRivières ont résolu d’une façon unanime la nécessité de maintenir la coalition vivante.

L’équipe de Solidarité rurale du Québec
Le travail quotidien de Solidarité rurale du Québec était assuré par un secrétariat où travaillaient
dix personnes. Le 8 décembre 2014, en raison de la fin du financement gouvernemental de
l’organisation, tous les employés ont été mis à pied.

Les membres du
personnel 2014
Carole Pratte, secrétaire-réceptionniste
Caroline De Hamel, coordonnatrice au
web et à l’information
Sylvie Bellerose, conseillère et chargée de
projet
Cynthia Rivard, directrice des affaires
publiques
Christian Thivierge, secrétaire général
Line Lavoie, adjointe administrative
Anne Vadeboncoeur, conseillère au
développement des territoires
Amélie Germain, conseillère aux
communications
Caroline Jacob, conseillère à la recherche
Martine Thibeault, agente en
documentation

Le financement
Le financement de SRQ provient de la cotisation de ses membres, des revenus autonomes générés
par ses activités. En 2014, il provenait également du mandat d’instance-conseil confié par le
gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT).

CONTRIBUTION DES MEMBRES FONDATEURS
Assemblée des évêques catholiques du Québec

1 000,00 $

Centrale des syndicats du Québec

1 500,00 $

Confédération des syndicats nationaux

1 500,00 $

Fédération des cégeps

1 000,00 $

Fédération des commissions scolaires du Québec

1 000,00 $

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

2 000,00 $

Fédération québécoise des municipalités

1 500,00 $

La Coop fédérée

5 000,00 $

Les Cercles de Fermières du Québec
Mouvement Desjardins

300,00 $
10 000,00 $

Ordre des agronomes du Québec

1 000,00 $

Union des municipalités du Québec

1 500,00 $

Union des producteurs agricoles

5 000,00 $

Recherche et prises de position
Solidarité rurale du Québec, par son mandat de support aux milieux comme par celui d’instanceconseil, est interpellée dans plusieurs dossiers qui touchent de près la ruralité. C’est dans cet esprit
qu’elle participe à diverses recherches et prend régulièrement position en faveur du monde rural,
auprès des instances consultatives gouvernementales.

La recherche
En 2014, Solidarité rurale du Québec a poursuivi ses travaux avec l’INSPQ sur Les effets de la
Politique nationale de la ruralité sur la santé des communautés rurales et de leurs citoyens ainsi
que sa collaboration avec Voies vers la prospérité - Pathways to Prosperity.
Solidarité rurale du Québec a également participé en tant que partenaire aux travaux du projet de
recherche Professions et pratiques de développement collectif, du professeur Denis Bourque de
l’UQO. L'objectif spécifique du partenariat et de l'activité de recherche consiste à cerner les
principaux changements qu’ont connus les professionnels de l’intervention collective et leurs
pratiques depuis 25 ans, identifier les caractéristiques des professions de développement collectif
de même que les particularités de leurs pratiques en 2015, dont celles ayant trait au
développement de territoire et faire ressortir l’influence des déterminants sur ces pratiques que
sont, entre autres, les politiques publiques et les programmes des fondations, la dynamique des
communautés, les positions des organismes employeurs, ainsi qu’identifier les stratégies et les
types d’actions privilégiées par les agents de développement collectif pour composer avec ces
déterminants et orienter leurs pratiques.

Prises de position
Transport
Le 3 septembre 2014, le viceprésident de Solidarité rurale du
Québec, M. André Genest a
présenté
les
positions
de
l’organisation à la Commission des
transports du Québec dans le
cadre des audiences publiques
relativement à la demande de la
compagnie Orléans Express visant
à modifier ses services de
transport interurbain par autobus.
SRQ
recommandait
à
la
Commission que des chantiers de
réflexion
territoriaux
soient
ouverts pour que la question du
transport soit réfléchie de
manière intégrée, en impliquant
tous les différents acteurs
interpellés, sous l’angle territorial,
intersectoriel et multifonctionnel.

Temps d’arrêt demandé

Le 12 novembre 2014, à l’invitation de Solidarité rurale du Québec,
plusieurs membres de la Coalition se sont rendus à Québec pour
demander au gouvernement un temps d’arrêt dans le
démantèlement des outils de développement collectif des régions.
Les représentants de l’UPA, de la CSN, de la FTQ, du Chantier de
l’économie sociale, de la Fédération des commissions scolaires, du
réseau des conférences régionales des élus et de la Chaire
universitaire de l’UQAR sont tour à tour intervenus en ce sens,
demandant également le maintien du financement public de
Solidarité rurale du Québec à titre d’instance-conseil.

Éducation
Le 12 mars, la présidente de Solidarité rurale du Québec s’adressait à la Commission ChampouxLesage sur l’avenir des commissions scolaires. Elle y a alors exposé les dynamiques en ce qui a trait
au rôle des commissions scolaires en regard de la spécificité du monde rural.

Appui au développement
La présence de Solidarité rurale du Québec sur le terrain est un volet fort important de son action.
Conférences, appui aux démarches de mobilisation locale, soutien au réseau des agents de
développement rural, publication d’outils d’aide au développement, de prouesses rurales et plus
encore; voilà quelques-unes des initiatives mises en œuvre par SRQ pour accompagner les
intervenants du développement territorial, et au premier chef, plus de 200 agents travaillant au
développement rural. Ce volet des activités de Solidarité rurale aura été marqué en 2014 par une
réflexion de fond sur le déploiement d’un carrefour de l’innovation pour mieux servir les
communautés.
Activité
Le Central du RADAR

Formation nationale
agents et agentes
développement rural

Description
Communauté de pratique
virtuelle des agents de
développement rural
des Formation
annuelle
des
de agents
et
agentes
de
développement rural

Formation en ligne

Les Prouesses rurales
Les guides d’appui
L’Internote rurale
Forums sur la périurbanité

Demandes de soutien
des milieux

Résultats
Données non disponibles

Plus de 160 participants à la
19e formation qui s’est tenue
sous le thème L’agent
innovant au coeur du
changement : l’an 1 de la
PNR3
Quinze agents ont suivi au
moins un module de la
formation en ligne
30 prouesses répertoriées
dont 3 nouvelles en 2014
Une douzaine de guides
disponibles
Douze éditions envoyées

Formation, par le biais du
Web, des nouveaux agents de
développement rural
Répertoires
d’initiatives
rurales
Guides portant sur des enjeux
de la ruralité
Bulletin de liaison
des agents
Rencontres des agents de
Quarante participants
développement rural
oeuvrant en milieu périurbain
Réponse à des appels,
En continu
lettres et courriels de
demandes de soutien

Promotion de la ruralité
À maintes occasions, fidèle à sa mission, la coalition est intervenue publiquement sur des tribunes
et dans des débats afin de faire valoir une vision nuancée du monde rural et pour contrer des
perceptions et des discours qui le réduisent au déclin, aux fermetures d’usines et à l’archaïsme.
L’organisme s’emploie à promouvoir les initiatives réalisées par les communautés ainsi qu’à
partager le savoir et l’avancement des réflexions menées par les praticiens d’ici et d’ailleurs.

Prix Ruralia-Desjardins
Parmi 151 projets soumis, le Mouvement Desjardins et Solidarité
rurale du Québec ont remis trois prix à des projets d’initiative
citoyenne.

Grands Prix de la ruralité

Grand lauréat (25 000$) : Petit-Saguenay 2020

Solidarité rurale du Québec a remis le prix
Organisme rural de l’année à la Saint-Isidore-deClifton en Action.
Lauréat du second prix (10 000$) : Partenaires 12-18 : Des
raccrocheurs de rêve, des réveilleurs de leaders du Centre-duQuébec

Lauréat du troisième prix (5 000$) : La P’tite école de Lac-Édouard

Relations de presse
Solidarité rurale du Québec est présente dans les médias afin d’exprimer sa position sur de
nombreux dossiers et de faire connaître ses activités. En 2014, l’organisation a
publié 17 communiqués de presse.

Liste des communiqués de presse
4 décembre 2014
27 novembre 2014
12 novembre 2014
5 novembre 2014
15 octobre 2014
9 octobre 2014

26 septembre 2014
9 septembre 2014
16 mai 2014
30 avril 2014
23 avril 2014
28 mars 2014
28 mars 2014
28 mars 2014
6 mars 2014
10 février 2014
5 février 2014

Fin de la Politique nationale de la ruralité
Fermeture et mise à pied chez Solidarité rurale du Québec
Le monde rural et celui des régions se mobilisent contre le
démantèlement de leurs outils collectifs
Pacte fiscal : Le gouvernement met à mort la vitalité des
communautés rurales
Prix Ruralia-Desjardins : 40 000 $ en bourses pour les milieux
ruraux
Grands prix de la ruralité : L’organisme Saint-Isidore-de-Clifton en
action lauréat des Grands Prix de la ruralité dans la catégorie «
Organisme rural »
Sixième édition du Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en
aménagement de bibliothèque
Le milieu étudiant, syndical et régional s’unit pour la mobilité
étudiante
Claire Bolduc récipiendaire du Prix du Conseil interprofessionnel
du Québec
Formation nationale des agents de développement rural
Solidarité rurale du Québec félicite le nouveau Conseil des
ministres
Prix Ruralia-Desjardins : 40 000 $ en bourses pour trois projets
d’initiative citoyenne
Madame Claire Bolduc réélue à la présidence de Solidarité rurale
du Québec
20e Conférence nationale de Solidarité rurale du Québec
Solidarité rurale du Québec convie les leaders et acteurs des
milieux ruraux à La Malbaie pour sa 20e Conférence nationale!
Stratégie nationale de mobilité durable
Une mobilisation pour l'offre, la diversité et la qualité de la
formation postsecondaire en région

Les activités de promotion
Activité
La Conférence nationale

Description
Événement annuel visant à
inspirer les leaders du monde
rural

Le Québec rural

Bulletin de liaison

Les conférences de la
présidence

Conférences de la présidence sur
des questions touchant la
ruralité
Revue de presse électronique
couvrant les sujets d’intérêt pour
les ruraux
Centre spécialisé regroupant des
publications sur le monde rural
Site
présentant
plusieurs
informations sur le monde rural
Présence de l’organisation sur
Twitter et Facebook

La revue de presse

Le centre de
documentation
Le site Internet
Les médias sociaux

Cahier spécial « Ruralité »

Publié dans Le Devoir

Touche pas à mes régions

Site-pétition pour appuyer le
maintien du développement
collectif en région

Résultats
225
participants
à
la
20e édition qui s’est déroulée
sous le thème « Leaders de
cœur, territoires en tête »
7 éditions transmises à près
de 3 500 abonnés
33 conférences, participation
à des panels, et autres prises
de paroles
126 sources d’information
scrutées et une transmission
à plus de 1000 abonnés
Plus de 900 publications
rendues disponibles
31 367 visiteurs uniques et
178 862 pages vues
2 700 adeptes sur Facebook
et 700 abonnés au compte
Twitter
Tiré à plus de 50 000
exemplaires
En décembre, environ 1 000
signataires

Relations publiques
À titre d’instance-conseil du gouvernement en matière de ruralité, Solidarité rurale du
Québec était appelée à siéger à de nombreux comités et groupes de travail
gouvernementaux. Elle participe également à de nombreux comités et instances dont les
travaux touchent, d’une façon particulière, la ruralité.























Le Comité des partenaires de la ruralité
Le comité villages-relais
Le conseil d’administration de Place aux jeunes en région
Le conseil d’administration de la revue Kaléidoscope
Le conseil d’administration du réseau Les Arts et la Ville
Le conseil d’administration d’Équiterre
Le conseil d’administration du TIESS-OLT (Territoires innovants en économie sociale et
solidaire – Organisme de liaison et transfert)
Le conseil sport et loisirs Montérégie
Le comité de suivi du projet Cœurs villageois
Le jury de sélection pour le prix leadership municipal de la FQM
Le jury de sélection pour le Prix Gérard-Desrosiers du Réseau Biblio
Le comité aviseur du programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture
Le groupe de travail sur la sécurité du revenu en agriculture au Québec
Le groupe de recherche sur les pratiques de développement collectif
Le comité organisateur de l’Université rurale québécoise 2014
Le comité de travail sur les journées annuelles en santé publique 2014
La coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi
Le groupe de travail sur les services de proximité Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Le groupe de travail sur la gestion territoriale avec la région Chaudière-Appalaches
Le groupe d’études Desjardins
Le Regroupement Vision Biomasse Québec

Déclaration du monde rural
Formulée à l’issue des États généraux du monde rural tenus à Montréal les 3, 4 et 5 février
1991…






Conscients de leurs responsabilités face aux Québécoises et aux 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;
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.

