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La Politique nationale de la ruralité

1. La 2e génération des pactes ruraux
Entente conclue entre le gouvernement et les MRC. Une en
veloppe est rattachée au pacte rural. C’est un outil territorial,
décentralisé, axé sur la mobilisation et la concertation des
forces vives des milieux… au service des communautés.

2. Le réseau des agents de développement rural
Composé de 136 agents indispensables dans le processus de
prise en charge par le milieu, tant sur le plan de l’animation
que de l’accompagnement.

3. La modulation des politiques et programmes
gouvernementaux

4. Les groupes de travail
Groupes de réflexion chargés d’étudier des voies d’avenir pour
le monde rural et de proposer des stratégies en ce sens.

5. Les laboratoires ruraux
Projets pilotes pouvant être menés sur six ans sur des voies
d’avenir pour le monde rural.

6. Les produits de spécialités
Soutien financier à la création de produits originaux en milieu
rural.

Vise à s’assurer que les ministères et les organismes gouver
nementaux tiendront compte des spécificités des territoires
ruraux lors de la préparation de politiques ou de programmes.

Imaginer la suite…

Solidarité rurale du Québec vient à votre rencontre pour parler de l’avenir du monde rural et du renouvellement de la
Politique nationale de la ruralité (PNR).
Comme lors de La corvée d’idées de 1998 qui avait permis de jeter les bases de la première politique de la ruralité, et lors
des tournées de 2002 et 2006, cette tournée veut VOUS donner la parole afin de poursuivre le travail déjà amorcé et d’aller
encore plus loin pour relever les défis de l’heure et façonner une nouvelle phase du développement de votre milieu.

Pourquoi maintenant?
▪▪ Après les avancées des dernières années, des signes récents nous inquiètent quant à la place de la ruralité dans les
préoccupations gouvernementales.
▪▪ Les récentes coupures gouvernementales n’ont pas épargné la ruralité malgré que des attentes du monde rural pour une
vision et une politique d’occupation des territoires aient été exprimées.
▪▪ De nombreuses réformes ayant un impact considérable sur les milieux ruraux demeurent inachevées : mines, agriculture,
forêt, carte électorale, gaz de schiste, etc.
▪▪ La 2e PNR arrive à échéance dans quelques mois. Le temps qui nous sépare de la fin est court quand on connaît les
délais de renouvellement des politiques et l’exigence d’aller plus loin dans la prise en charge du développement par les
communautés.

Et ensuite?

Q. Quels outils sont des incontournables, à renouveler et à bonifier?

Cette tournée sera suivie de trois forums au terme desquels Solidarité rurale du Québec déposera un avis sur le
renouvellement de la Politique nationale de la ruralité en vue d’amorcer une nouvelle phase du développement des
communautés rurales.

Q. Quels changements pourraient être apportés pour vous aider à atteindre les objectifs de la PNR
dans votre milieu?
Q. Quels nouveaux outils pourraient être imaginés pour vous aider à atteindre les objectifs de la PNR?
Solidarité rurale du Québec
Créée en 1991 pour assurer le suivi des États généraux du monde rural, Solidarité rurale du Québec 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. Composée d’une vingtaine d’organismes nationaux, de près de 200 membres corporatifs et individuels, la Coalition
agit, depuis juin 1997, à titre d’instance-conseil du gouvernement du Québec en matière de ruralité.
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Des voies d’avenir stimulantes

La Politique nationale de la ruralité

Le contexte du 21e siècle avec tous ses bouleversements (économiques, environnementaux, démographiques, technologiques, etc.) a des
répercussions directes sur le monde rural, mais ouvre également de nouvelles voies pour les milieux ruraux. Nous voulons vous entendre sur les
pistes qui suivent.

« La PNR constitue l’une des approches d’appui au développement rural qui est parmi les plus avancées de l’OCDE. »
Examen de l’OCDE des politiques rurales : Québec, Canada© OCDE 2010

Les principes de la PNR 2

Les communautés ont déjà des atouts en main
▪▪ Une Politique nationale de la ruralité qui procure des moyens prévisibles jusqu’en 2014.
▪▪ Une prise de conscience et un intérêt accru des grandes organisations à la ruralité québécoise.

▪▪ Privilégie la prise en charge du développement rural par les communautés locales
▪▪ Fait confiance aux institutions et aux organisations locales
▪▪ Considère la ruralité comme un tout
▪▪ Favorise une approche participative de la population par laquelle les élus et les citoyens sont amenés à jouer un rôle déterminant.

Ses orientations stratégiques
1. Les services de proximité
La caisse, la poste, l’épicerie, la quincaillerie, l’école de village…
ces services sont essentiels à la vitalité de nos milieux ruraux.
Cependant, les nouvelles avancées technologiques de l’ère
numérique, la prolifération de nouvelles formes de concurrence
et la démographie (vieillissement, migration, etc.) entraînent
une reconfiguration de ces services.

Q. Dans votre municipalité, votre MRC, êtes-vous
mobilisés autour de cette nouvelle réalité?
Réussissez-vous à changer la donne? Quelles
limites rencontrez-vous?

3. Les ressources naturelles, l’énergie verte et le
transport
Parmi le lot de bouleversements qui touchent le monde, les enjeux
relatifs à l’énergie et aux ressources naturelles sont sans doute ceux
qui interpellent le plus le monde rural. Tant parce qu’ils constituent
une occasion de s’imposer pour prendre en main son développement
et ses retombées, que parce qu’ils interpellent tout le mode de vie
rural, notamment en ce qui concerne les transports.

▪▪ Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations
▪▪ Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire
▪▪ Assurer la pérennité des communautés rurales
▪▪ Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les activités économiques.

La prochaine PNR doit s’appuyer sur une évaluation lucide de la PNR 2.

Q. Dans votre municipalité, votre MRC, voyez-vous
un potentiel à ces leviers de développement? Que
vous manque-t-il pour les prendre en charge?
1. La PNR vise à mobiliser les citoyens, à les mettre en marche pour

2. L’éducation
Facteur d’épanouissement des individus, de développement
économique et culturel des communautés, l’éducation est
une des pierres d’assise sur laquelle les milieux peuvent bâtir
l’avenir. Que ce soit par la formation de main-d’œuvre ou par le
développement d’expertises uniques, les commissions scolaires,
cégeps et universités peuvent profondément influencer le
développement des milieux.

Q. Dans votre municipalité, votre MRC,
l’éducation joue-t-elle bien son rôle de levier
de développement ? Sinon, pourquoi?
Comment pouvez-vous changer la donne?
Quelles limites rencontrez-vous?

4. La relève
Retraite des forces vives des milieux, retour aux sources des babyboomers, installation de jeunes familles… le monde rural change.
Cependant, une pénurie de main-d’œuvre est toujours au programme
des milieux ruraux et 80 % des immigrants choisissent toujours la
Métropole et ses couronnes.

Q. Dans votre municipalité, votre MRC, est-ce
que le changement de leadership se déroule
harmonieusement? Entrepreneurs, leaders,
gestionnaires… la relève est-elle prête?
5. Dans votre milieu, y a-t-il un enjeu ou un défi
particulier auquel vous êtes confrontés et dont
vous souhaitez nous parler?

imaginer et prendre en main leur avenir en portant des projets
concrets, le tout, avec le soutien des élus, les répondants de la
Politique.

Q. Chez vous, est-ce que la PNR a atteint cet
objectif ? Si oui, comment? Si non, pourquoi?
2. La PNR vise à faire émerger une vision territoriale misant sur

la complémentarité partagée et inspirante du développement
dans chaque MRC.

Q. Chez vous, est-ce que la PNR a atteint cet
objectif? Si oui, comment? Si non, pourquoi?

3. La PNR vise à responsabiliser les milieux quant à l’utilisation
des ressources, en misant sur les actions structurantes et en en
faisant une gestion transparente.

Q. Chez vous, est-ce que la PNR a atteint cet
objectif? Si oui, comment? Si non, pourquoi?
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