Rapport annuel 2015

Tant vaut le village,
tant vaut le pays

Le mot de la présidente
Ce n’est qu’un Au Revoir!
Initié par les leaders du monde rural en 1991, Solidarité rurale du
Québec a été dès sa création, et est toujours, un mouvement unique
que se sont appropriés les ruraux, une organisation qui les a
représentés, qui a porté leur voix, qui leur a fait prendre conscience de
leur vraie nature, de leur force incroyable et de leurs talents infinis.
C’est la citoyenne engagée, militante que je suis qui a été séduite par cette organisation à
nulle autre pareille. C’est de sa créativité, de son travail hors des sentiers battus, de sa
liberté de penser la société en général et le monde rural en particulier qui m’ont incitée à y
participer, à y contribuer pleinement.
Aujourd’hui, je tourne une page, je clos un chapitre, mais ce n’est pas pour autant la fin de
l’histoire de la ruralité, bien au contraire. Solidarité rurale a eu un impact majeur sur la
société québécoise et sur son monde rural, plus de 1000 villages qui couvrent 85% du
territoire québécois. C’est l’action de notre organisation qui a permis de prendre conscience
de la valeur de tous les territoires ruraux et de leur contribution inestimable à la société
québécoise, cette action traduite concrètement à travers les Politiques nationales de la
ruralité, la présence d’agents de développement rural, la promotion des produits du terroir,
une multitude d’études et d’analyses des forces vives du monde rural dans tous les
domaines, qu’ils soient énergétique, forestier, agricole, éducatif, des communications ou de
l’information. Mais au-delà de tout ce travail, c’est le fait de croire à l’avenir du monde rural
et à ses potentiels qui auront le plus contribué à cet éveil de la ruralité.
J’ai eu le privilège de présider une organisation qui refusait la fatalité décidée par d’autres et
les parcours établis, parcours qui trop souvent passaient à côté de la richesse réelle des
territoires et de la ruralité. J’ai eu la chance incroyable de contribuer à la réflexion de
possibles hors des cadres établis, de les dessiner, de les proposer et de les voir se réaliser.
J’ai eu le bonheur de croiser la route de grands ruraux, de voir, de sentir, de vibrer avec ce
monde rural dans tout ce qu’il comporte de magnifique et de courage.
J’oublie volontiers les embûches, nombreuses, qui ont jalonné le parcours pour me rappeler
simplement l’incroyable capacité des ruraux à attendre la prochaine éclaircie, ce que l’on
appelle résilience. Car elle reviendra l’heure de la ruralité, avec Solidarité rurale ou sous une
autre forme. Et elle sera portée une fois de plus par des citoyens et des citoyennes engagés,

les deux pieds bien campés dans leurs communautés, des militants pour un monde meilleur
d’abord et avant tout!
Alors, redites-le, répétez-le : Tant vaut le village, Tant vaut le pays!

Un mot sur cette dernière année
2015 a été une année de transition pour l’organisation. Débutée en pleine tourmente, avec
un important déficit financier à couvrir, c’est par la contribution généreuse de ses membres
que Solidarité rurale a pu couvrir ses dettes et même participer à quelques activités.
Invités à se prononcer sur les enjeux touchant les milieux ruraux, nous avons participé, avec
l’aide de bénévoles, à des commissions parlementaires, contribué à plusieurs débats, livré
des conférences et des réflexions sur le monde rural et répondu à une quarantaine
d’entrevues en cours d’année. C’est beaucoup pour une organisation sans moyens et sans
employés.
Avec ces forces vives, nous avons fait émerger une proposition qui pouvait permettre de
poursuivre le travail, proposition qui recevait l’aval, sinon le financement de membres et de
fondations intéressés au développement du monde rural. Cette proposition est toujours sur
la table…
Je tiens donc à remercier chaleureusement le vice-président, M. André Genest, pour sa
disponibilité et sa contribution sans failles, son écoute et sa ténacité. Merci André!
Un merci tout spécial également à Cynthia Rivard, militante du monde rural bien avant
d’arriver à la direction des communications à Solidarité rurale. Cynthia s’est révélée non
seulement une précieuse bénévole, mais aussi et surtout une militante éclairée et énergique,
toujours prête à porter le flambeau et à contribuer à l’action de notre organisation. Bravo
Cynthia!
Un merci enfin à une bénévole hors pair, une vraie professionnelle sans qui plus rien n’était
possible, Line Lavoie, qui a tenu la comptabilité et veillé avec rigueur à la mise à jour du
Tableau des membres de Solidarité rurale. Chère Line, merci de ta précieuse collaboration.
Et à vous tous, longue vie à la ruralité!
La présidente,

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 2015, de 12 membres fondateurs, deux
membres affiliés, un membre militant, 62 membres corporatifs ainsi que 95 membres
individuels.

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. 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
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. En 2015, cette catégorie compte les ATR associées du Québec et le 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
2015, ils étaient 66.
ArtSon Image
Association francophone des
municipalités du NouveauBrunswick Inc. (AFMNB)
Caisse populaire Desjardins du
Mont-Royal
Carrefour jeunesse-emploi
Avignon-Bonaventure
Chaire Desjardins en
développement des petites
collectivités - UQAT
Chantier de l’économie sociale
CLD de Portneuf
CLD du Fjord
Communagir
Conseil de la culture des
Laurentides
Corporation de développement
communautaire du Haut StMaurice (CDCHSM)
Diocèse de Sherbrooke
Fédération des coopératives
d'alimentation du Québec
Fédération nationale des
enseignants et des enseignantes
du Québec
Fonds de Solidarité FTQ
Les Arts et la Ville
MRC d'Antoine-Labelle
MRC d'Argenteuil

MRC de Bécancour
MRC de Kamouraska
MRC de Nicolet-Yamaska
MRC de Rouville
MRC des Pays-d'en-Haut
Municipalité d'Aston-Jonction
Municipalité de Baie-du-Febvre
Municipalité de Cayamant
Municipalité de DeschambaultGrondines
Municipalité de Duhamel-Ouest
Municipalité de Gallichan
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Municipalité de La Visitation-deYamaska
Municipalité de Lac-Etchemin
Municipalité de Massueville
Municipalité de Pierreville
Municipalité de Saint-Adolphed'Howard
Municipalité de Saint-Célestin
Municipalité de Saint-Célestin (VL)
Municipalité de Sainte-Anne-deSorel
Municipalité de Sainte-Émélie-del'Énergie
Municipalité de Sainte-Eulalie
Municipalité de Saint-Elphège
Municipalité de Sainte-Monique

Municipalité de Sainte-Perpétue
Municipalité de Saint-François-duLac
Municipalité de Saint-Jude
Municipalité de Saint-Léonardd'Aston
Municipalité de Saint-Pierre-lesBecquets
Municipalité de Saint-Raphaël
Municipalité de Saint-UrbainPremier
Municipalité de Saint-Wenceslas
Municipalité de Saint-Zéphirin-deCourval
Municipalité de Stornoway
Municipalité du Canton de SaintCamille
Place aux Jeunes en région
SADC de La Matapédia
SADC de Nicolet-Bécancour inc.
Société Géo'Graph
Syndicat de la fonction publique du
Québec
Table nationale des Corporations
de développement
communautaire
Ville d'Amqui
Ville de Maniwaki
Ville de Nicolet
Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Sainte-Anne-des-Monts

Les représentants au conseil d’administration 2015
Le conseil d’administration s’est réuni à trois reprises en 2015. Le comité exécutif a été interpelé
pour des prises de position à cinq 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
Josée Bouchard, représentante de la Fédération des commissions scolaires du Québec
François G. Chevrier, représentant des membres affiliés, ATR associées du Québec
Siège vacant, représentant de l’Union des municipalités du Québec
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
Marcel Groleau, représentant de l'Union des producteurs agricoles (UPA)
Claude Harvey, représentant de la Fédération des cégeps, remplacé par Marie-Claude Deschênes
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
Yvon Soucy, représentant de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Christian Martel, représentant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ),
jusqu’en juin 2015, remplacé par Sylvain Lapointe
Marc Nantel, représentant de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), remplacé par Sonia
Éthier
Claude Bégin, représentant de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), jusqu’en novembre
2015, remplacé par Annie Thibault-Bellerose
Suzanne Tremblay, représentante de la Coalition urgence rurale Bas-Saint-Laurent
Serge Boivin, représentant de La Coop fédérée, jusqu’en juin 2015, remplacé par Marc A.Turcotte
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

Le financement
Le financement de SRQ en 2015 provient de la cotisation de ses membres. En 2015, la part de
financement venant de la cotisation des membres individuels s’élevait à 1 700 $. Les cotisations
des membres corporatifs s’élevaient pour leur part à 20 000 $. Les membres affiliés, 1 500 $. Le
groupe militant, 250 $. Les membres fondateurs contribuent à la coalition à hauteur de 32 000 $.

CONTRIBUTION DES MEMBRES FONDATEURS
Assemblée des évêques catholiques du Québec
Centrale des syndicats du Québec
Confédération des syndicats nationaux
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Fédération québécoise des municipalités
La Coop fédérée
Mouvement Desjardins
Ordre des agronomes du Québec
Union des municipalités du Québec
Union des producteurs agricoles

1 000,00 $
1 500,00 $
1 500,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $
2 000,00 $
1 500,00 $
5 000,00 $
10 000,00 $
1 000,00 $
1 500,00 $
5 000,00 $

Contributions spéciales des membres
Face à la décision du gouvernement de mettre fin au financement public de Solidarité rurale du
Québec, les membres et les sympathisants se sont mobilisés massivement pour supporter
l’organisation.
En 2015, ils ont contribué à hauteur de 18 150 $ en dons spéciaux.

Les activités
En 2015, sans secrétariat et privée de moyens financiers, la Coalition s’est employée à maintenir
des services à la faveur des milieux ruraux sur la base de l’implication bénévole de sa présidente,
de son vice-président et de quelques anciens employés et contractuels.
Activité
Participation à la vie
démocratique

Description
Participation aux travaux de
commissions parlementaires

Le Central du RADAR

Communauté de pratique
virtuelle des agents de
développement rural
Publication de communiqués et
réponse aux demandes des
médias

Relations de presse

Conférences et panels
Les médias sociaux

Touche pas à mes régions

Le site Internet

Prix Ruralia-Desjardins

Résultats
Dépôt d’un mémoire sur le
projet de loi 28
Publication de billets sur Nous
Blogue
22 discussions
160 commentaires

Publication de trois
communiqués
41 entrevues données dans
les médias
Sur invitation, conférences sur
53 conférences et panels
les questions touchant la ruralité (hausse de 38%)
Présence de l’organisation sur 2 884 adeptes sur Facebook
Twitter et Facebook
(hausse de 6%) et 848
abonnés au compte Twitter
(hausse de 17%)
Site-pétition mis en ligne pour 10 098 signataires (hausse de
signifier l’appui au maintien des 90%)
outils
de
développement
collectif
Site
présentant
plusieurs 20 973 visiteurs uniques
informations sur le monde rural
(baisse de 33%), 72 194 pages
vue (baisse de 60%)
En collaboration avec Desjardins, 1er prix : La coopérative de
remise de prix à des projets solidarité Les petits bâtisseurs
misant sur la mobilisation et 2e prix : Le Centre Innuskueu
l’innovation, remis cette année Mani-Utenam
dans une activité du TIESSS
3e prix : La coopérative de
solidarité Le Mont-Orignal

2015 : une année de réflexion
La décision du gouvernement de retirer le mandat d’instance-conseil en matière de
développement rural à Solidarité rurale du Québec a amené l’organisation à se questionner sur son
avenir. En parallèle, les officiers ont multiplié les démarches en vue de vérifier les possibilités de
financement de l’organisation, tant auprès de membres fondateurs, qu’auprès de fondations
privées. Ces dernières se sont montrées très intéressées à contribuer à des actions de la Coalition.
Un comité a été nommé afin de mener les travaux de réflexion.
Ce comité était formé de Claire Bolduc, présidente, André Genest, vice-président, Marcel Groleau,
président de l’UPA, Esther Côté, membre individuelle, Agnès Dupriez, représentante du
Mouvement Desjardins et de Suzanne Tremblay, membre des groupes militants. Éric Lavoie,
représentant de l’Ordre des agronomes, a également participé aux travaux.
Son travail s’est réalisé en deux temps :
1. Préciser les mandats et rôles que pourrait jouer dorénavant SRQ dans le respect de sa
mission (Quoi?)
2. Préciser les modes d’intervention, et les activités que pourrait mettre dorénavant SRQ de
l’avant (Comment?)
Les membres de la Coalition, les agents de développement rural ainsi que quelques experts de la
ruralité ont été mis à contribution dans cette réflexion. Une vaste consultation a été réalisée afin
de connaître leur opinion. Ce sont 101 membres qui ont répondu généreusement aux questions.
Au moment de l’Assemblée générale annuelle 2015, les membres ont par ailleurs été appelés à se
prononcer sur l’orientation de travail de la Coalition. Au moment de l’Assemblée générale annuelle
2015, les membres ont par ailleurs été appelés à se prononcer sur l’orientation de travail de la
Coalition. À l’unanimité, ils ont résolu que Solidarité rurale du Québec devait orienter ses travaux
sur les alternatives de développement propres au monde rural, sur les particularités de celles-ci et
leur promotion.
Partant de cette orientation, le comité a déposé au conseil d’administration une proposition
comportant de multiples actions possibles ainsi qu’une structure qui permette la réalisation de ce
mandat.

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.

