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Editorial 

Les pôles régionaux de développement 

Ciblée sur la füsion de n:mnicipalités, la 
forme des agglomérations urbaines a certes amélioré 
les conditions institutionnelles aptes à k: ren
forcement des diffürents pôles du Québec, ne serait-ce 
que par cette nouvelle capacité coHective de prnjec

de concurrence vers 1' extérieur de 
chaque agglomération plutôt que vers l . Cet
te représentation renouvelée de Ia compétitivité au 
sein des québécois de croissance s'inscrit tel un 
gain important dans le contexte actuel. Car viHes
centrcs au cœur des agglomérations québécmses 
sont en cmnpét!tion avec Prince-George, Ban
gor, Oulu, Kingston, Morioka, Kennev.rick, Luela plu
tôt qu'avec Moisie, Saim-Luden, Cap-dc
la-iv1adeleinc, Pointe-aux-Trembles et Cap Rouge. 

En regard de ce renforcement des pôles, d'aucuns 
considèrent qu'' il reste cependant beaucoup de travail 
à faire. Puisque la recommandation de Roland 
Parenteau ihrmulée en 1964 demeure toujours sinon 
encore plus valable à propos de la « nécessité de 
rmser sur ce1i.ains points imennédiaires la structure 
québécoise de peuplement afin favoriser la 
risation, k développement et la diffusion de ses 

», nul doute que la réforme agglomérations 
offre un momentum approprié pour continuer rœuvrc 

consolidation des dîfférents points de 
r aménagement, de la gestion et du 

régions au 

Queiques questions sont alors ~névitablement 
à ia réflexion collective. A la lumière ten-

développement 
conternporai n 

à notie 

nH;,,1,~:,. quels sont ces point·; inter~ 
sur lesquels les autorités du 

pour soutenir efforts 
? Afin d'offrir un éclaira-

à cette 
de bien saisir la dynamique géo-

économique propre au Selon notre 

et territoù-es 

géo-économîe a 
de cinq tendances 

secteur 
' que 1e 

cours de ce1iaines agglomérations. Voyons un 
cinq composantes sur lesquelles la 
scientifique pourrait ètrc interptliée davantage. 

Les pôles régionaux ne possèdent tous 
d'attraction des activités humaines, 

rences s'inscrivent dans leur bassin 
dans équipements et 
dynamique socioculturelle, etc. 
tions sont près d'un important bassin de res-
sources naturelles, au centre 

la frange de la rnétropole Montréal. 
les bénéficient de la de la fi·ontière aim~ri-

de plus en plus 
que d'autres agglomérations 

direct à la voie maritürie du 
di. verses localisations qui soutiennent 
spécifiques n'offrent aucunement la rnérne "n" .. '-"'" 

potentielle pour toutes agglomérations urbaines 
Québec. Chaque pôle """';'';"" 
sur lesquelles il doit miser 
ser des 

localisation particulière 
aussi à chacun sa propn:: 



un 
rayonnement. A 

i.me zone 
celle de Sherbrooke, 
leuse. D\me manière 
taté. lors enquête que 
naux de la vallée du Saint-Laurent 

en 
superficie. Alors que périphériques 

et Rimouski sur mres 

La 

ce11trique~ 

dynamiques comrne 

quelquefois au-delà rnômc 
sur 

sa Gaspésie 

Trois-Rivières et p:irta-
polarjsation avec un autre pôle 

Shav.;inigan et Alors 
et Gatineau s'avèrenr soumis à beau-

de concurrence four \lO· 

lonté de polarisation. Tous les points intermédiaires 
de la structure quèbécoise peupicment ne possè-

certes Je polarisation et de 
diftbswn du Des choix Jans h: sou-
tien public 

autre considéra-
bîcs en matière 
critique de publics au sein (rune 
agglomération urbaine., Certains offrent en 

publics plus 
aux chapitres 

la R&D. des activités 

un ensemble de et de 
rc,ssants que 
1 'éducation 

de 
du 

teniaire rnoteur. A cet égard, la rationalisation dans k 
secteur public, coupures dans 

ment 

Oraamsatùms et territoires 
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affecte nègative
pluiôt que d'autres. 

et Rivière-
à cette rubrique puisque 

constant 

sous l'angle des effectifS. Par contre, plusieurs pôics 
régionaux voient s'effriter progressîvement le nombre 
réel de n:ssources humaines au total dans les 
directions, bureaux, conseils, centres et autres """'"''"'·""" 
gouvernementales. 

Finalement, on constate que certaines agglomérations 
polarisent globalement plus que d'autres 

sous l'angle de l'emploi. Pour diverses raisons reliées 
notamment aux spatiales à l' œuvre, à l'aire 

de rayonnernent, au type de système urbain, 
au rôle réel dans la desserte publique de biens et ser

ainsi que bien d'autres facteurs tels que l'entre
et les créneaux porteurs, les pôles régio

naux se sont dairement diffoœnciés, entre 1986 et 
2001, dans leur capa~ité de repositionnentent sur 
!'échiquier québécois. A titre d'exemple, la polarisa
tion sous 1' angk àe 1' emploi s'avère très forte ù Saint

Vktoriaville, Dnunmondville et, dans une 
moindre mesure, â Rivière-du-Loup et à Grnndby, 
alors que cet indicateur décline ou stagne à Shawini
gan, Baie-Corneau, Saguenay et Lachute. Il faut pren
dre acte de cette polarisation très inégale de l'emploi 
et recommandations qui s'imposent pour le 
pouvoir public, 

Devant cet1e de facteurs gui distinguent les di
vers pôles régionaux du Québec, on comprend qu'une 
stratégie gouvernementale visant à les renforcer doive 
bien saisir les enjeux pour chaque agglomération. Si 
l'urbanisation diffuse en zones périurbaines doit être 
génératcrnent maîtrisée, d'autres interventions 
reliées aux économies d'agglomération, au marketing 
tcnitorial, au tertiaire moteur, à l'innovation, au sys-

de transpo1i doivent être adaptées aux forces, 
aux faiblesses et aux options d'actions de chaque pôle 
régional. Dans cet esprit davantage de connaissances 
pourrait à notre avis converger vers une meilleure mo
délisation de la dynamique géo-économique propre au 
Québec dans son contexte nord-américain. En outre, 

centaine petits pôles ruraux qui agissent posi-
tivcrnent dans la consolidation la struct1ire de 
peupîe1nent périphérique du Québec ne doivent 
surtout pas être oubliés. Il 

:lrf.a.rc-'0r6ain Prou[{ 
Le Directeur 
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La nligration des ,jeunes d'une région à l'autre au Québec$ 
Sept questions d'intérêt les municipalités~ 

Lucie Fréchette et 'Yao Assogba 1 
,...., .. -

Université du Québec en Outaouais 

Le phénornène du déplacement 
ou d'une région à l'autre 

il a préoccupé 
ncments locaux et régionaux. L'histoire 
du Québec a été jalonnée de mouvements 
res 2 , Ceux-ci sont aujourd'hui associés non pas au 
développement de territoires, mais à la 
de la population totale de certaines et !a 
nution du poids démographique des jetmes. La mobi
lité géographique concer
ne les régions qui 

jeunes quitter vers 
de grands centres urbains, 
situation importante au 
point les régions n1ra-

trois grandes raisons sont invoquées 
comme; motifs de départ : poursuivre 

des études, vhrre sa vie de façon 
autonome et trtJuver du travail. 

en sont venues à qualifier le phénomène d\~xode 
jeunes. concerne aussi les qui 

perdent des jeunes au profit des vifü:s-centres. 
lement, eue s'avère d'actualité pour et 
nmnicipalités qui accueillent ces jeunes. cornme 
Montréal, Québec et plusieurs viHes-centrcEL 

lJn groupe de chercheurs s'est à la 
géograph.ique des jeunes au Québec, la qualifiant de 
migration des jeunes et lui enlevant ainsi son carac-

péjoratif. GRMJ .\(Groupe recherche sur la 
migration des des chercheurs de 
universités. n a débuté ses travaux en scrutant Ia mo-
bfüté au Québec et les facteurs 
caractérisée à travers le temps. 
Pourquoi partir ? La migration 

a pnhlié à la suite des 
vaux du groupe. 

Le GRJ\rfJ s'est ensuite penché sur la 
des en v·~·~ .... ,,. 

les motifs de départ, 
armées, l'intégration en divers lieux 
sentation du milieu d'origine. l'intérêt pour un 

Organisations et territoires 5 

Pourquoi ') 

2004 



leur région d'origine, tandis 
ceux qm quittent la 

. ' 
a ta '" """'''~" Jeunes mraux, le diffè-

conjoint. 

études 
leur région 

répondre à 

poursuivre des études, 19 
et 17 %i pour accompagner un 

quüté 
que perception est encore 

l'idée qu'il a possibilité de 
aspirations prnfossionnelles dans leur 

4 l'avait indiqué à 
partir tra\/aux et dans le Bas-Saint-
Laurent En gros, un sur est de cet avis. 

_1eunes 1a Gasp6sie-lles.-de-!a-1vfadekine, du 
Bas-Saint-Laurent de la Mauricie et l'Abitibi-

sont ceux qui l'idée est la plus 
répandue. Par jeunes qui se sont déplacés ù 
l'intérieur de leur propre région ont tme évaluation 

40 des 
accomplir 

façon souhaitable. 

.-1."'°"'~'"' du GRMJ cependant que 
a évolué quant à leur évaluation 

région. 
des jeunes en oni une perception 

tive. Il en va de même de l'attachement à la région 
dans nos études, est décelable chez de 

nornbrcux jeunes et qui se modifie graduellement au 
cours des trajectoires migratoires 5• 

Les .ieunes migrants songent-Us 
à revenir dans leur région '! 

question du sondage national demandait atLX jeu
nes s'ils reviend.raient vivre dans leur localité d'origine 
s1 circonstances s'y prêtaient La question est aussi 
présente à resprit des membres des gouven1ements 
locaux ou régionau.x affoctés par le départ des jeunes 

leurs territoires respectifs. 

Les qui vivent dans leur région d'origine sont 
plus ouverts à un retour dans leur localité d'origine 
(70 que CL~ux qui ont quitté leur région, même si 
environ 59 d'çmtre eux n'y sont pas fermés. Les 

régionales sont suffisamment importantes 
que nous les résumions sous forme de tableaux 

pour les régions administratives Bas-Saint-Laurent 
(0 J ), (02), Québec (03), Mau
rme (04), Outaouais (07). Abitibi-Témiscamingue 
(08), Côte-Nord (09), Gaspésie··-lles-de-la-Made1eine 
(I 1 ), Centre-du-Québec (17). 

Tableau l - Reviendriez-vous vivre dans votre foca.füé d'origine si les circonstances s'y prêtaient? 
Taux de réponse des ,jeunes ayant migré dans une autre région 

Région 01 02 03 04 07 08 09 ll 12 17 

Oui 66,7 (_:--o o; 
'C 66~7 {)/ ,-'û ~>{1 71,4 ';.,-;_, 52,9 ~:.-·o c;-· ) - 1 .•• ~}~J 6U IL 

?n 70 (!/~} 57,6 0/ 
/tl 

Non 33.3 ·:/c~ .~ J 7 (~/ô ~~-'~! Û·' 47\J {l/ 7 lJ1~ 27!.8 ~/;~ 30 ~-() 39A Q/ 

' 
/{) /0 /V /û 

Peut-être 4,9 t"..' 
/\) o;;, 7J Û•' 

/o 11,1 ty~~ 3 t:,.o 

Tableau 2 - Reviendriez-vous vivre dans votre localité d'origine si les circonstances s'y prêtaient'? 
Taux de :réponse des jeunes s'étant déplacés à l'intérieur de leur région d'origine 

Régfon 01 02 03 04 07 08 09 u 12 l7 

Oui 60 ~";) 55~2 f_~ ... ~J t 0/ 
/Ù 70,8 ~,,~, q; 

·/o 
(i/ 

·''."J 50 1}{; 60 ~/{) 70,6 0/ 
/ü 77,8 0,;(i 

Non ~/ô 3?.9 'Yf_1 %) 25 cy~} 31.6 ;=_,~ 38~5 o.--
/0 50 ~/(i 40 ~,:) 29,4 ()/ 

/() 16,7 ~'0 

Peut-être 6,7 ';:il(, 6.9 ~;Q f;.-' 
/0 

{L' 
/H 

o: 
/0 5.6 ()• 

Io 

Source: GRAU. sur !a migration desjeunes, 1998-1999. 
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Quelles raisons justifient le retour 
des .iem1es dans leur région '? 

L'explication la souvent fournie 
éventuel retour en région est la """-~''-" 
sa vie. On invoque, comme second 
pouvoir avec gens que 
posséder une maison à soi et élever ses enfants. 
mêmes misons sont migrants intra--
régiommx en ce concerne la d'un retour 
à la localité d'origine ou ses n semble qlH: 
ces motifa conespondcnt à la 
qui ont effectué un retour 
de la migration. 

Leblanc et al. 6 ainsi Leblanc et 7 et 
g ' ,J 1 ' ont cctrc question ue p.us pres 

de mifü:1.Lx ruraux. travaux du 
GRMJ, l'emploi est cc qui a ramené dans coin de 
pays plus de 60 '% des répondants de retour après un 

hors de leur région (plus de 80 en Outaouais 
et en Gaspésie et de 70 en A.l:ntibi-Témis-
carningue et sur la Côte-Nord). est 
aussi qui justifie le plus souvent le retour dans la 
localité d'origine ceux s'étaient dépiacés à 
rieur de leur région. 

L'explication la plus souvent fournie 
·pour justifier un éventuel_ 1-ero~r 

en région est Japossibiiite d•y gagner 
sa vie. On tn'tloque, comme second 

motif, celle de pouvoir vivre avec des 
gens que f on aime, puis de posséder une 

maison iu~oi et élever ses enfants. 

Organisations et territom:s 

mmrer une entreprise ou se lancer en 
non 

Comment perçoit-on in région dtorigine 
et les autres mmeux o-ù l'on a transité'? 

Le point de vue global 
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lje point dl.' vue sur 

dans un 

pour 
environnemenr 

est allée au-delà de ces 
lacunes régions d'ori-

d'ernp!ois 
qu'il est impossible 

"''"'u"'"'' ""· plus scola
le milieu d'origine 

scrv.!ces sco-

soulèvent la 
centres 

conserver une vie 
où tout le monde se connaît. 

sont également peu r intolérance et le 
manque d'ouverture d'esprit de !a popuiatmn vieiilis
sante. 

et tenitoues 8 

Encore une ces résultats rejoignent des données 
études du Partenariat rural canadien qui rapportent 

jeunes om, régions rurales, l'image de mi-
lieux où il est difficile bien gagner sa vie ou 
poursmvre d d'envisager des perspectives 
de carrière intéressante tant en tt·rrnes économiques 
que est récurrent dans l'ana-

de la migration des jeunes de milieu rural québé-
cois. plus scolarisés, chez les étudiants 

chercheurs d'emploi, esüment que les possibi
d'avancernent sont fbrt limitées dans leur milieu 

travaux indiquent aussi les préoccupa
jeunes quant à la pr6sence plus modeste de 

ou socio-sanitaires et quant à la 
au loisir et à la culture. 

Les entrevues avec desjeun,es: d~ 
mmeux ruraux permettentd~ faire 

i'hypothès~ que, déjà très jeunes, les 
enfants œmmenœnt à intégrer Pidée 
que la réussite se passe affl~rs~ ta 

représentation1 .. mêmeimagirtaire1 d$ 
l'ameurs porte alors ombrage à celte 

de la région di origine. 

Réussir, c'est panir ... Une représentation 
à contrer 

entrevues avec jeunes de inilieux ruraux per-
mettent de faire l'hypothèse que, déjà très jeunes, 

conm1enccnt à intégrer l'idée que la réussite se 
passe ailleurs. La représentation, même imaginaire. de 
l'ailleurs porte alors ornbrage à ceHe de la région d'ori-

Dès i'école primaire, i1 arrive que le discours 
prépare Je départ jeunes de la région. n en va de 
même dans le discours de familles qui préparent 

à partir pour réussir leur vie. Un extrait 
d'entn~·.11e donne à r6fléchir: <~ X, on s'est toujours 
fait dire que tu n'allais nulle part si tu restais à X. 
C'était négatif Surtout qu'on voyait qu'il n'y avait 
pas grand'"chose pour !es jeunes. C était pas un bon 
message qu'on pour jeunes ». Le Blanc ' 1 

souligne le même phén01nène autour de l'emploi. Le 
discours le plus répandu veut qu'it soit difficile de 
trouver du travail en Or, l'expérience de 
certains jeunes plaide plutôt pour nuancer ce discours. 
Plus1eurs jeunes frmt l'expérience du soutien à la 
recherche d'emploi lors leur retour dans la région 
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ou la localité d'origine. de connaissances 
y sont pour quelque chose. 

Que vi.vcnt les jeunes mig:rants de 
Parrivée dans un nouveau mfüeu '? 

Les départs sont souvent vers Montréal ou 
Quebec ou de grandes ou moye1mes agglomérations 
comme Gatineau, Sherbrooke. Rimouski ou 
Rivières, villes centrales chacune dans leur région. 
migration induit fréquemment l'expérience la 
n s'agit d'une expérience la différence et de rur-
banité, quelle soit l'échelle où c:He est P•"'""'"""''"' 

n ne donc pas se si le discours des 
jeunes s'installant dans une viHc moyenne est à i'oc
casion le même que celui des 1'eunes découvrent 

L " 

Montréal jetm~s un nouveau .mI· 
Eeu exige une adaptation progressive de repré
sentations de l'univers mfa1in, de Ietm; attitudes et de 
lems comportements aux nouvelles situations dans 
lesquelles ils se trouvent. Pensons à l'accommodation 
aux conditions de logement, à la vie cünjugale ou fa
mi1iaie, à l'adaptation au contexte d'étudt.:s, de la pro-

et du milieu de travail, à Ia de loi-
à la transaction avec des 

anciens ou nouvellement 

~ins milieux sont ccn~ients 
de la .transition .vécue par .les gens 

qui y arrivent. 

Composer ff\1ec l'éloiguen1ent 

Une des caractéristiques fondamentales 

centres 
d'ennui de la famiHe ou des 

disent éprouver 
ment Un extrait 
de ces sentiments : « Je me sentais tout seul. 
mes 20 ans complètement tout 
dehors avec ma bière et je me suis à 

Lors des mois ou de la anné~\ on 
cherche à maintenir les contacts avec le milieu 
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surtout des comrnunications téléphoniques 
la famille et le retour ·•w""'~·~+ 

arnicaux dans 
ces relations dhninuent 

contacts sont fréquents 
se dissout, plusieurs 

tre eux ayant 

comme s1 Je 
à coupe~ le cordon 

Composer avec la nouveauté 

un sentiment d'insécurité 
des jeunes. 
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Comn:ient les jeunes 
dans nouveaux milieux '? 

Explorer un cffvi:nmnernent et ses serrices 

et une représentation mentale mor
mais peu nombreux. 

Certaines formes d'habitation sont 
plus propices à· 1a relation de voisinage, 

oomme·tes coopératives d'habitation 
et les· résidences étudiantes. 

L'exploration plus ou moms systématique de 1' envi
ronnement urbain est question de rythme. jeunes 
qui l'espace urbain manière systématique 
en rctir.eriJ un et se disent à 1' aise 
dans la 

tation infrastructures et des 
est la diminutton des peurs et ravènement pro

intérêt grand1ssant pour l'environnement 
Pour la demeure ardue, et c'est 

avec appréhension qu'ils se risquent hors du voisinage 
ou hors du trajet devenu familier pour se rendre au 

ou au lieu d'' étude. voisinage immédiat est 
un espace qui, en se pertinent par défaut 
On à soo voisin de palîer, d·abord par manque 
d'interlocuteurs autour <le Nos 
ches nous ont tout mème laissé voir que certaines 

d'habitation sont plus propices à la relation 
voisinage, cmmnc les coopératives d'habitation et les 

Dans ces cnvironnernents, fa 
proxirnité de voisinage devient un facteur d'apprivoi
sement de la différen..:e. Sous 1 'effet de la proximité se 
dilm:nt la crainte de l'inconnu et la connotation 

qui raccompagne. 

autre plus est significatif du 
d'urhanisation rapporté jeunes mi-

: celui du temps libre canalisé dans le l01sir. 
Nous constatons la au loisir et à la 
culture migré évolue dans le et des 
changements et de culture révélateurs 
d'un rapport renouvelé à !'urbanité. début d'itiné
raire, le comme une activité compensatoire. 

pour les carences expérimentées dans 
Je milieu d'origîm .. ~ où l'offre d'activités de loisir ou 
culturelles est jugee pauvre. Par contraste, la ville 
ofiJ:e une diversité qui fascinent les nou
veaux aITivants. peu import(: la taille de la ville .. « A 
Rouyn·-Nonmda, c'est une grande ville ... Tu as pkin 
de loisirs ici», souligne un tandis que d'autres 
déplon::nt carences de viHes de taille r::ioyenne,, 
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cmmnc Rouyn par comparaison à MontréaL 
récurrent chez les rnigrés est Montréal, la grande 
ville, n'offre l 
est aussi une 
initiale du 
lieux de loisir sont rapidement investis 
ger les idées et rencon1rer des 

Par le loisir, ks jeunes explorent la de la 
ville et s'insèrent dans des lieux où se reconnait et 
s'exprime la jeunesse. L'espace est alors en 
lieux formels et informcls médiatisés par k temps 
libre perçu. Ce dernier crée libertè, 
de choix de spontanéité, de densité 
et qualité de qu'on aborde ce temps 
général ou dans ses dimensions spécifiques comme le 
temps, la nature, le sport, la culture, les etc. 

Finalement, lieux où ] 'on peut exercer du béné
volat ou devenir participant d'tm qu'il 
s'agisse des loisirs communautaires ou d'organisations 
du milieu associatif; deviennent dt:s adjuvants à l 
tégration. Ils apparaissent souvent comme 
dans un milieu où l'on se sent seul. culture et 
loisirs sont d'ailleurs présents à ce titre dans 
sociale de la ville présentée comrne un 
plexe qui tente de rencontrer besoins des gens qui 
y vivent 14• La gardcri.e, la coopérative d'habitat.ion ou 
des associations cornmunautaires sont 
cornrne des endroits où des migrants ont connu 
tres et où ils ont 
partie prenante d'un milieu quelconque. Pour 
on peut même prédire qu'il s'agit 
précèdent ou amorcent 1' intégration dans un 
qui tiendra lieu de communauté locale. 

A. propos d'éléments participant de fa 
rcconstrm.'.tion d'un rése~u sodal 

"'"r""""~ du GRMJ a 
jeunes dans les 

la migration étant aussi l'affaire des 
des d'accueil. 

La dynamique de la reconstrnction 
''"'.i'u'"'" être reliée dans une ""'"'..,,~ .. ,,, 

migrant perçoit 
étant peu accueillants, fennés, trop 

mer un 

11 ressort 
un 

migrants 

que l'intégration 
qu'une insertion 
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utilitariste en un teITÜoire géographique donné. Elle 
ne peut de formation des réseaux 

fondés sur d'intensité varia-
ble .. à l'intérieur de lieux vie la sociaie. 

processus s'inscrit dans une dynamique complexe 
faite de logiques et de du rnigrnnt et d'effets 
du hasard, mais d'une planification d'actions 

la en relation dans des institutions ou 
équipements qui accueillent de nouveaux arrivants 
d'autres du Québec. 

l'intégration dans un milieu· d'accueil 
n'est pas qu'une insertion utmtariste 
en un territoire géographique donné. 

La migration duu1ge-t-eUe jeunes'? 
Questions d'identité et de sentiment 

d'appartenance 

migrants emre
d'origine puis 
son processus 

identitaire et, de façon plus son sentin1ent 
d'appanenancc .. Autrement dit pendant le processus 
d'intégration, un dans la défini-
tion identité et de leurs appartenances, 
qu'ils entreprennent une sortie d'eux-mêmes et 
de la cult1irc de leur milieu 

wfa!PT•ç J'rh1iunenv'ni nh<r-:;que l<i ·.·1l·t•r'a1·• ],. -il. o--1t- ,, ,.., e- - .i ...,;. .t•·l~.) .... l -~ . t-... ~ .1.e t. 

migrnms affichent une identification à !a région d 
gine et déplorent de la population urbaine 
quand ks gens la ville ne commissent pas ou ne 
sont pas en mesure de situer kur ou région 
d'origine. lls déplorent aussi préjugés et faus-
ses 1mages circulent au leur communauté 
d'origine. Les jeunes ressentent la dévalorisation du 
monde rnral par certams véhiculés 

mêrne des communautés Par 
nous avons fait rMêrence auparavant dans le 

texte aux messages que la réussite se passait ailleurs 
que dans certaines d'origine. 

qu'un 

1euncs migrants montre qu'un ccr
dëtachement s'opère graàuellement et 

d'appartenance se développe ,\ 

Organùatlons et 

milieu d'accueil. Reste que la régrnn d'origi-
ne encore une place irnportante aux yeux de la 

La communauté de départ est asso-
à r enfüm:e, à la vie familiale et à ses souvenirs. 

encore le lieu rencontres familiales 
ou · du ré.confort Les jeunes y restent attachés. 
Avec le temps, elle représente cependant davantage le 
lieu de résidence parents que véritable « chez 
eux». A cet des jeunes avoir Je senti-
ment d'être <<en visite>> lorsqu'ils retournent dans 
leur milieu ù' origine. 

Les jeunes migrants qui portent un regard plus négatif 
sur leur milieu e~;timent la vïe privée est 
envahie. Un où toute la population encadre les 
manières de penser et d'agir limite les aspirations et 
l'affirmation de soi et est vécu comme nuisible à raf
firrnation de sa véritable identité. Dans d'autres cas, 

où l'on pratiquer des activités 
gènérationnel pose problème. Poussé 

à ce constat peut inciter le jeune à partir. La 
familli;; et les groupes ne parviennent 
plus à créer un errvironnement où Je jeune s' iden
tifier à d'autres rnernbres de sa génération. L'imagi~ 
naire d'un ailleurs idéalisé vient faire contrepoids à 
cette im.age négative son milieu d'origine. La gran
de vilk apparaît sous ce rappmt le lieu de prédilection 
pour assumer cette différence. 

sentiment d'appartenance chez nos répondants 
s'est développé à i.nesure que ks jeunes migrants se 
sont insérés profossionndkment ou se sont construit 

nouveaux jeunes m1grants 
d'identification qui varient 

(réseaux cultures, langues, modèles de va
leurs t-:t de comportements diffërents). Le rnppmi au 
teITitoire constitue donc un enjeu dans le maintien de 
soi et fa définition l'identité. Chez les jeunes que 
nous avons étudiés se manifeste, en autour de 
fragments et dans une certaine fluidité, la nécessité 
construire leur identité dans un rapport de continuité 
(rapport au lieu et à la culture d'origine) / discontinui
té (lieu et culture d'accueil) ic-. 

Quand, ils disent se reconnaitre comme membres de 
leur nouvelle région on voit naître un senti
ment d'appartenance renouvelé. On commence à s'in-

dans une identité collective qui se renouvelk" 
faite de ce gu'on a de nouveau en cormnun avec d'au
tres. 
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En guise de conclusion 

moyens 
jeunes La rnigrntion 

nes, légitimée le plu;;; souvent par la poursuite des 
études et parfois par la recherche emploi, est 
aussi une quête d'autonomie chez !es et parti-
cipe de leur passage ~î la vie adulte. Chercher à 
les à tout prix serait un malhabile qui 
ne' tiendrait cornpte ni des besoins d'ouverture et 
tonomisation et de dévdoppement des 
l\mrichissement des 

compétences accrues jeunes générations. 
sur des action§ qui fi.tvoriserniem le retour 
en région ou attireraient en région des jrnnes d des 
jeunes familles d'ailleurs serait plus 

Un membre du GRMJ, qui centre ses travaux sur la 
migration des jeunes ruraux, soumet à la réflexion des 
pouvoirs régionaux trois pistes d'intervention '7 : 1) 
encourager le retour des jeunes dans milieu d'ori-

par Je recours à programmes destinés aux 
jeunes migrants, tel le programrne Place aux 
U aussi des mesures favorisant l'accès à la 

pour les jeunes rnénagt:s et _Jeunes 
1es et k soutien au remboursement dettes d'étu·· 
des; 2) garder le lien pendant la migration; il 
à cet l'utilisation de l'Internet, le 

employeurs de la région, etc"; dcvdopper le 
sentiment d'appartenance aux re:r.rnm:~. l! recommande 
d'y travailler dès l'école primaire ou â pmtir de pro-
grammes 

L'action pour assurer une place aux jeunes et aux jefr· 
nes frtmi1les en région passe bien sûr par l'emploi, 
mais elic passe aussi par des conditions de vie at-
trayantes du point vm~ des jeunes 0t 

politiques farniliaks municipaks et 
loisir. de culture et services 

sont des canevas idéaux pour mdtre en place 
conditions. Les plans d'action en suivi à ces politiques 
auraient avantage à prendre en compte k 

fa migration des à la 
jeunes familles venant gnmds-parcnts 

en milieu rnral, un ordinateur installé à la 
municipale ou au poste avec un 

cherncnt lmemet pour Je courriel, un taxi 
pour favoriser les déplacements des étudiants vern la 
vi!Jc centre fins de semaim:, une :tête annuelle des 
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retrouvailles, v01là autant créatifs et peu 
d'origine. coûteux de 

2 

Luc1e Fr~chetre est an I)épan~rnent de tr:srvail 
social 1.'t des sciences sociales de !'Université du Québec 
en Outaouais et coordonnatrice du Centre d'étude et de 
n;cherche en intervention sociale {CERIS)" Yao Assogba, 
professeur au mëm:: departement, est responsable du pro
gramme de Maîtrise en travail sociaL Ils sont !ous deux 
membres du Groupe de recherche sur la migration des 

(GRJvU). 

«Les k XIX' si.ède 
'\ dan:; lvladeleine Gauthier \ dJr .. i. 

? La mi;<1ï1tw11 des ieunes d'hier et d'a«/ourd'hui, 
E' ,J-'1· ' j'l;').R('''H 'l . ..,., ·'8 " t..-4L..tons u~ _ -'-~--...:_ ~ ,.'.ru. ·'I p. ·-'~.1~t"f.._ • 

par ~1addeine Gauthier de ITNRS Urbanisation, 
culture d Je groupe compte des cher
d:ieurs de cinq constituantes du roseau de l'Université du 
Québec (UQO en TJQAT en /'.bitibi-Térnisca
mingue, UQAR à Rimouski, UQTR à Trois-Rivières, 

à de l"Univcrsit.S de Sherbrooke et de 
l'Uni·•.'ef'>ité d'Ott&vva et. pendant quelques de 

J. (1997)" 

et 

d\m espace sociètal », dans 
.) J,a m~gration des jeunes d'hier 

Editions de l'IQRC/PUL, 
p" 87-103. 

Côté ( 1997) '' l\1igrer : un choix ou Ufü' nécessité') Une 
à l'échelle d'une ,,, dans ~lfaddeine Gau-

) La d'hier er d'm.t11mr-
de l'JQRC/PUL L, p .. 63-85; 

des jeunes mmux de 
l'Abitihi- Iémisc<itaingue et iem avenir en région >1, Le 
Trotteur" voL 5, n° 5: Assogba, Y L Fréchi:ttc cl D" 
Dcsmarais (2000). •<Le mouvement migratoire des jeunes 
au La r~:configmation du réseau social, un 
pom étudier k processus ,,, Nouve!le.1· 

P .. l\l Gamhier et DA1. -~vkn:it;r (2002). «La 
lks de milieu mral ,:;, Cahier de !'INRS 

UrbanLwtion, culiure et société. 123 p. 

P. l;)t C. Girard 
toire des jeunes au Qnébcc. Le croissant péri-ntirdique de 
l'Abitibi- du Saguenay--Lac-Saint<lean et 
dn Bas-Sainl-Laurent ,!, L'Action vol. XCJ, 
ne 5; 

S. et Il Potvin (200!). ''Les multiples 
rrngrnfüm des jeunes en et dans trois 
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l'Est», dans Danielle Lafontaine (dir.), Choix 
territoriale. liori:;on 2005. La Gaspésie 

Rimouski. CQAR-GRIDEQ, p. 43-60. 

et 

?>1alestat. R.A. and A.ssodates (2002). "La migration des 
jeunes ruraux : explorer la réalité derrière les mythes ''
rapport de recherche présenté au Partenariat rural cana
dien. Gouvernement du Canada. 

10 L·~Blanc~ P. (2002), OfJ. cit. 

li LeBfonc (2000) H Les jeunes de mi.lieu mrnl et leur rap-
port à la région l>, dans Mario Carrier et Serge Côté (di!} 
Gouvernance er territoires ruraux. éléments d'un débat 
sur la responsabilité du développernent, Sainte-Foy, 
PUQ, p.65-82. 
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;.~ 1\.ssogba, '/ ·~ l~·· Fréchette; L. et _O. Desln.arais (2000), op. 

Cil, 

J.-L ( 1997). ''Le temps de loisir», dans Madeleine 
Gauthier (dir. ), Les 15-19 ans. Quel présent ? Vers quel 
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Ot;qanisa.tions et territoires 14 

' 4 ReicherL R et LD. Remond 0980). Analyse sociale de 
la ville, Paris, Masson. 

ts Fréchette,, L ... D. I)e~n1a.rais~ Y. A_ssogba et J.-·L .. Paré, 
{<L'intégration des jeunes à la vîlk. llne dynamique de 
repérage spatial et social>>, dans M. Molgat et P. Leblanc .. 
Aux Jf'ontières de l'espace et du temps, Québec, PUL (à 
paraître 2004); Desmarais, D .. Y. Assogba et L. Fréchette 
(200 n « L'intégration des jeunes adultes migrants en 
milieu urbain au Québec >•. dans Henri Dorvil et Robert 
Mayer (dir.), Problèmes sociaux. Tome If. É'tudes de cas 
et 111terventions sociale. Sainte-Foy, PUQ, p. 103-128: 
Assogba, Y., L. Fréchette et D. Desmarais (2000), op. 
dt .. 

16 Girard, C, S. Garneau et L. Fréchene, «Déplacement, 
identité et sentiment d'appartenance», dans Molgat et 
Leblanc, Aux frontières de et du temps, Québe.:, 
PUL (à paraître en 2004). 

LeBîanc,, P (2002), op. c1t. 

./lutomne 2004 



Les tableaux de bord de gestion : 
leur utilité et leurs limites 

François Ben1ard ivlalo, Laval 
Rita Labadie et René Rouleau; Centre hospitaher universitaire de Québec 1 

Votre enfant en pleurs vient vous rejoindre en plein 
miiieu de nuit. Comme vous vous apprêtez à lui 
raconter une histoire drôle, pensant qu'il n'a 
qu'un mauvais rêve, vous constatez avec effroi 
son front est terrihle1ncnt chaud 1 Après avoir 
thermometrc de la pharmacie et l'avoir sous sa 
langue, vos pires craintes se confirment : votre enfant 
a vraist:mblablemem une infoction et sa température 
anormalement élevée n'est qu'une indication qu'il va 
falloir rencontrer un médecin au plus vite. 

En tant que gestionnaire, vous vous dites 
que, s'il était possible mesurer avec 
« température organisa-

dans le cas 
d'une petite et près d'une cinquantaine 
dans le cas d'une organisation de plus grande taiUe. 

un outil ne saurait être 
mil bers d'exemplaires indifférenciés 

pour une raison bien simpk:. d'être véri-
tablement utik, le TBG doit être adapti;? à la réalité de 

organisation et traduire en indicateurs précis la 
par dirigeants. « DiScfümr la stra

est l'un des objectifs majeurs 
[ ... ]au de bord.>> 4 Pour réussir cette 

traduction, il convient de procéder en deux ternps. 

tionnelle 11 de votTe entre
prise, ce serait fantastique. 
On poun-ait ainsi savoir 
quand consulter un spécia·· 
liste de ce fait sauver 
ammel!cment des miniers 

En tant que gestiormaire, vous vous 
dites sûrement que, s'U êtait possible de 
mesurer avec précision la {< température 
organisationnelle >lt de votre entreprise, 

temps, 
doivent 

de façon aussi pré
cise et détaillée que possi·· 
ble, la ~tratégie q1ùls ce serait fantastique. 

de dollars en frais inutiles, 
Eh bien, vous savez quoi ? 
nisationnels » existent bel et bien ! 
se vendent pas tout faits .. Il vous faudra 
re. Comment? C'est t~xacternent 
tâchera vous démontrer. 

Le <{ thennornètre organisationnel » est appelé 
spécialistes en gestion « tableau de bord 
(TBG) :».Outil d'aide à la prise des 
en Frnnœ dans les années 1930, ce n'est 
les années 1980 qu'il a commencé;'! se 
ce côté-ci de l' Atlamiqu.:. réfürnnt 
Malo' explique que tout bon TBG doit 
que et rnssemb!er en un norobre limité de coups 
toutes les infonnations 
dien l\.;ntTepdse. la forme de 
et de graphiques nécessaires au décideur pour 
de bonnes décisions, le peut comporter une 
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produits 

comptent respecter afin de 
d'une bonne position sur leur marche des 

et des services. Misant sur 1eurs forces tout 
se présentent dans 

gestionnaires 
moyen r:t long 

de 
· pour atteindre ces 

Dans un après avoir précisé les 
responsabilités impliqués par cette straté-

devront chercher à identifier 
quels indicateurs pourront 6venl11elkm.;;nt servir à 

de la situation et u!tirnement l'atteinte 
cette deuxième 

s,; donner des normes 
frmt meilleurs dans 

notre scci.eur d'activité 6 . 
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Pour Kaplan et Norton 7, quatre questions peuvent 
les gestionnaires de toutes sortes d'mganisations 

à construire leur propre : pour réussir financiè .. 
rement, qu'attendent nous nos actionnaires? Pour 
réussjr notre ambition, comment devons-nous appa-

à nos clients Pour satisfaire nos actionnaires et 
nos quels processus dés devons-nous maitri-
ser ? enfin, pour réaliser notre ambition, comment 
pouvons··nous développer notre capacité à nous 
lion;-[? 

Comme vous l'aurez sans doute constaté, ces quatre 
questions renvoient implici.tcment â prendre en consi
dération quatre dimensions incontournables dans 
r analyse des performances organisationnelles ; la 
dimension financ1ère (propre aux actionnaires), la di
mension clientèle (propre à notre société capitaliste 
où le client est dimension des processus inter-
nes aux de l'organisation) et la 
dimension << croissance et développement » (propre 
aux ressources évoluant au sein de l'organi-

votre propre TBG construit et rendu opéra
vous aurez donc entre les mains un outii 

extrêmement utile pour vous alerter de la présence 
d'écarts par rapport aux prévisions et pour identifier 
des opportunités qui mériteraient peut-être que vous 

en partie votre plan stratégique. dit, 
vous demandez-vous peut-être, est-ce que ça marche 
vraiment? 

II y a peu temps Kaplan démontrait, chiffi:es à 
l'appui, cornment l\mité de soins pédiat:Jj .. 
ques du Duke Children' s Hospital avait implanté avec 
succès un TBG qui contribué à faire en sorte 
que, d'une situation déficitaire de l'ordre de 50 
millions de dollars, on était passt~ à um; situation où, 
trois ans plus tard, on enregistrait un bénéfice de près 

10 millions de dol.lars. P1us près de nous, !e Centre 
hospitalier universitai.œ Québec (CHUQ) 

engagé récemment dans Ia mise sur pied d'un 
TBG. Bien que l'expérience en soit encore à ses 
débuts, tout nous porte à croire que, depuis sa mise en 

gestiom1aires sont mieux équipés que par le 
pour faire leur travail et prendre les bonnes 

décisions '!. 

de ne pas iaisser sous-entendre que les TBG 
pourraient être une recette-miracle facile à appliquer 
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et qui marcherait à tout coup, voici quelques conseils 
qui pourraient vous éviter bien des ennuis. 

Tout d'abord, pas de rnettre au point un 
TBG sans, au préalable, avoir obtenu un engagement 
ferme de Ia haute direction à l' effot qu' eHe vous ap
puie dans cette démarche et qu'elle vous soutiendra en 
cas de besoin. Deuxièrnement, pas de !nct-
tre au point un TBG sans nommer un responsable qui 
devra périodiquement rendre cornptes sur l'évolu
twn du dossier. Troisièmement, une fois Je leader du 

sélectionné, il est très important que celui-ci 
adopte une démarche participative stn1cturée, logique 
et continue. effet, a fôrtiori les grandes orga
nisations, il est pratiquement impossible dïmposer 
l'usage d'un TBG à des gestionnaires qui n'en n'ont 
jamais entendu parler. 

Quatnèmement, le leader du projet doit sans ct:sse 
motiver les troupes à continuer de participer à la con
ception et à l'utilisation TBG car, force nous est 
d'admettre que les organisations où une authentique 
préoccupation pour la mesure des perfom1ances orga~ 
nisationnelles globales existe réeHement sont plutôt 
rares. 

N'éssayez pas de mettre nt.1pe>int un 
TBG sa11s,au préalable, avoir obtenu 

un engagement ferme dela haute 
direction à l'effet qu'elle vous appuie 
dans.·c:ettedémarche et qu'elle vous 

souti~ndra. en cas de. besoin. 

Cinquièmement, afin pouvoir coniger tir de fa
çon continue et ainsi éviter écueils unprntants, le 
leader du projet aura tout avantage à procéder de 
manière incrémentale (approche de « projet-pilote >> 

ou démarche à petits pas) et 3 perrnettre à tous les 
utilisateurs éventuels de participer activement au pro
cessus de réflexion et de décision entourant k choix 
des indicateurs servant à mesurer les 
pects des perfrmnances de l'organisation. 

as-

Enfin, sixièmement, un support technique informa·
tique efficace et une mise à jour respectueuse des 
ressources à consacrer constituent un demier élément 
à ne pas oublier. En eff ct, à quoi servirait un TBG 
dont les coûts d'utilisation et d'entretien dépasseraient 
les bénéfices ? Tm~jours dans cette veine, nous 
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croyons également que le projet de mise sur pied d'un 
TBG au sein d'une organisation doit parvenir à 
produire assez tôt bénôficcs pour l'organisation et 
les personnes qui y œuvrem. Sans k découra
gement risque bien de venir saborder l'ensemble du 
projet 

Maintenant que vous ètes tous convaincus de !'utilité 
de mettre au point votre propre TBG afin de rn-:surer 
vous-mêmes votre « ternpérature organisationnelle », 
voici une dernière chose à ne pas oublier : aucun 
TBG. aussi efficace soit-il, ne saurait se substituer à 
un bon gestionnaire. Au même titre qu'un marteau 
dans mains d'un ouvrier malhabile ne donnerait 
rien qui vaille. un bon TBG sans gestionnaire profes
sionnel pour l'analyser et y faire reposer ses décisions 
ne servirait à rien de constmctîf Il 
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Quand les acteurs du développement des territoires 
misent sur l'économie sociale: 

l'expérience québécoise de 1~>90 à aujourd'hui 

Louis Favreau 1 

Université du Québec en Outaouais 

Les acteurs du développement des 
territoires misent sur l'économie sociale 

Dans les années 1980, un nouveau « n:rilitantisrne 
nomique » dans les mouvements sociaux (syndical, 
communautaire et coopératif) s'exprime. entre autres, 
par la creation de Coopératives de dévcloppernent 
gional (CRD), de Corporations d>3 développement 
communautaire (CDC) et de Corporations de dévelop

institutions ou d'organisations nouvelles, comme 
l'indique le tableau L 

t,es CDÉC de :Montréal 
et Pentrcpreneu:riat collectif' 

CDÉC constituent sans aucun doute des organisa-
pivots le développement local des quartiers 

i;:n difficulté. Elles sont des organismes de développe
pement économique com
munautaire (CDÉC). L 'ap
proche renouvelée de dé-· 
veloppement local (con
certé ou pmienarial) donne 
un sens nouveau à ces di
verses initiatives qui repo-

On assiste·depuis une vingtaine d'années 
à des efforts .conjoints de mobmsation 

des syltdiœts, du secteur communautaire 
et. du mouvement coopératif,.de même 

que d'une partie du secteur privé. 

ment local nmltipartenai
res (r;;ecteur associatif -
communautaire et syndi
cal·-, secteur privé et sec
teur public) à l'intérieur 
desquels le leadership 
communautaire s'exprime 

sent fondamentalement sur une mobilisation de 
société civi.le et sur les mouvements sociaux. qm ne 
sera pas sans effet sur les pouvoirs publics qui s ·en 
inspireront pour donner naissance, à la fin années 
1990, à un service public de développement local, 
Centes locaux de développement (CLD). tous les 
cas de figure ci haut mentionnés, on mise sur l'en
trepreneuriat coliectif 2. 

Sur le terrain de 1' économie et de 1' emploi en particu
lier, de nouvelk:s alliances entre syndH:ats, 
tions coopératives et communautaires sont devenues 
possibles dans le cadre de partt.'nariats relativement 
larges et diversifiés. 

Ainsi, on assiste depuis une vingtaine d ·années à 
efforts conjoints de mobilisation des syndicats, du 
secteur communautaire et du mouvement 
de même que d'une partie secteur p1ivé 
cales surtout} D'où la naissance d'un ensemble 
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qu01que manière contrastée selon les 
quartiers, 

CD(:'.C sont cornmummtaires de plusieurs façons : 
premièrement, la m1ssion prioritaire de dévelop
pement de la communauté locale qu'elles se donnent; 
deuxièmement, par la provenance et la formation des 

souvent issus du secteur associatif local 
ou régionai; troisième1rn;nt, par la présence fi:Jrte des 
associations et organisations communautaires dans 
leur structure Je décisions. 

C'est d'ailleurs ià une partie de l'exphcation de leur 
penchant pour l'entrepreneuriat colJectif, notamment à 
partir des suivants de leur mission : celui de la 
formation de la main-d'i::euvre résidante des qumtiers 
en difficulté qu'dlcs de la reîance et 
du développement d'entreprises locales; celui de la 
consultation des du milieu quant aux 

de développement de leur territoire respectif 
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Tableau l - La nourveDe filière du développement focal et régional 

Dispositifs de 
développement focal 
(accompagnement) 

Appui financier à la capitalisation 
des entreprises Territoires desservis 

CDÉC Fonds propœs de certaines CDÉC (à 
l'origine financement public) 

Quartiers urbains défavorisés de 
Montréal, Québec, de Gatineau-Hull, 
de trois--Rivieres et de Sherbrooke 

SADC (54/ Fond;;, propres (à l'origine financement 
public 

J\fonkipalités régionales d,! comté 
(MRC) en milieu rural défavorisé 

CLD {105) Sociétés locales d'investissement et de 
développement de l'emploi (SOLIDE), 
Fonds local d'investissement \FU) et 
Fonds d'économie sociale (FES) 

96 Mmüdpalités régionales de cornté 
(MRC) du Québec 

CDR Groupes de ressources techniques 11 régions participantes regroupant 
les coopératives d'une même région s appuyant sur l'appui financier ù la 

cap.italisiition provenant du RIC 
(régime <finve:;;tissement coopératif) 

CDE5'T, une CDtC dans un quartier populaire 
de ! 'Est 1\Jontréal 

Démanée en 1985, la CDEST partie d'une dyna
mique montréalaisc dans trois quartiers indus
trieb en déclin (Hochelaga-Maisonneuve, Pointc·
Saint--Charles et Centre-Sud). En 1984, une dizaine 
d'associations de Pointe-Saint-Charles font pression 
sur la ministre de la Sécurité du revenu (Madame 
Pauline Marois à l'époque}, regroupement d'asso
ciations demande et obtient une subvention pour 
l'étude de la situation économique du quartier. L'étu
dt; terminée, le groupe obtient une subvention de dé
marrage pour favoriser 1 'emploi et la revitalisation 
économique et sociale du quartier. La prenilère Cor
poration de développement économique eornmunau-

(CDÉC) montréalaîse venait de naître, Deux 
EEttres CDÉC, dont celle de l'Est (la CDEST), suivent 
de près, Dix ans plus tard, ces trois CDÉC de pre
mière couvrent non plus des quartiers mais 
des arrondissements qui ont triplé la supedicie du 
territoire à desservir. De plus, d'autres CDÉC dites de 
<< seconde génération » couvrent depuis une déccm1ie 
l'ensemble du territoire montréalais. 
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Desservant le quartier Hochelaga-Maisomwuve (envi·· 
ron 50 000 résidents), la CDEST disposait déjà au dé-
but des années 1990 d'un budget général de fonc
tionnement de l'ordre de 750 000 $ et engageait 25 
employés réguliers, pour la plupart des agents de dé
veloppement 

A la différence de la majorité des initiatives éconorni
ques locales, les CDÉC, m1.1ntréalaises ont pu bénéfi
cier dès leurs débuts d'ententes avec pouvoirs pu
blics sur des périodes de cinq ans. Elles exercent pour 
1' ensemble de leur ten-itoirc une fbnction de gouver
nance et se préoccupent de ]a mise en place de servi
ces susceptibles de favoriser la naissance d'un systè
me local de production où les entreprises collectives 
sont fortement valorisées 4, 

Les CDC et les entreprises sociales 

CDC, de leur ne regroupent, par choix, que 
des organisations communautaires sur un territoire 
donné dans un maiUage à la fois économique et sociaL 
Une cinquantaine de CDC (ou de projets de CDC) se 
sont développées depuis le début des années :t 990 et 
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se sont constituées en réseau. misent surtout sur 
le développement d'entreprises sociales (par exemple 
des entreprises 
té (par exemple des coopératives d'aide à 

du Bas--Richelieu dans 

La CDC du Bas-Richelieu, dont le lieu pre
mier est la région Sorel. près d'une cin
quantaine d'organisations communautaires, 
sées par leur stat1Jt d'organisme à but non lucratif 
(OBNL}. par leur fonctionnement démocratique et par 
leur mission de service à la cominunauté. 

Bas.,Richelieu ne se à mettre en com-
munication ses mt·mbres collcctits. dk cherche à se 
constituer en nouvel acteur capable d'influer sur le 
développement local. Dans une région où k 
syndicalisation était 

les entreprises et d'inspirer ams1 Je développement 
local d régionaL 

De concert avec les 1a CDC 
Richelieu est pn~sente à Ia SADC et à la 
capitalisant sur ses dispositifs, la a pu 
en dépit de moyens fort modestes, des projets 
prises coopératives et conmmnautaires r 
chômeur. L' du chômeur, entr:;;prise 
d'emplois réguliers dans le secteur la récupération 
et du de vêternents, de mobilier domestique 
et de est sans doute ri.nitiative qui illustre Ie 
mieux le soutien du développement local à l'entre
preneuriat collectif. En 1993, l' Atelier du chômeur 
s'est porté acquérem d'un édifice 
dans le Vieux Sorel avec l'aide de la 
rnie des travailleurs et travaillcusl~s 

Caisses populaires Desjardins et du 
d'aide au); entreprises du Bas-Richelieu (devenue une 

par la suite). Des projets 
travail ont aussi v11 le · 
plus, dans le secteur raide à 

L'originalité CDC est d'opérer 
deux registres: l) le regroupement et la 
des organisations populaires et communautaires sur 
un territoire donné (et donc le 
associatii); 2) 1'ac·com1)a;2:n·enK11t 
territoire une perspective de 
cornmunautés qu'eUes 
si les CDC affichent certaines faiblesses sur le 
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du déveioppcment économique, elles comprennent ce-
pendant que d'autres l'importance 

c:t 

Dès let•r première année (1998~1999}, 
les CU) ont eu à gérer quelque 60 .mmions 

de doHars, sans compter les 17 mmions 
attribués aux Conseils régionaux 

de développement. 

CLD, fa nouvelle politique de 
développe.ment focal et Pé,~onomie sociale 

développement locaL une centaine de 
constitués dans le cadre de la réfonne du 

développement régional en l 998. CLD onl pour 
m1ss10n 

11 mettre sur pied un guichet 
(privé et collectif) pour 

vers programmes gouvemement<mx aux 
entrepreneurs 

"' une aide technique et financière de tnême que 
démaner une entre

ou pour favoriser son expansion; 

sur leur une stratégie locale de 
développement de l'entrepreneuriat et des entre~ 

incluant entrepris1,;:s de l'économie socia~ 

!es CLD ont eu 

sirnultanément 
plus 

et peuvent compléter la 
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Le CU): un nouveau dispositif public de 
développement foca.i 

se veulent des services de première ligne 
pour aider toute personne ou groupe de personnes 
ayant un proJct de développement d'une entreprise 
(pnvee ou sociale) ou voulam consolider 
et développer une entreprise. H donc d'un 
chet conçu pour soutenir l'entrepre-
111..~uriat Son mandat est aussi d'élaborer une stratégie 
locale de développement de l'entrepreneuriat et des 
entreprises avec un d'action local tout en servant 
de comité aviseur auprès du ou iocaux 
d'emploi (CLE). 

Chaque CLD e~:t en par son milieu d"ap-
car il dispose d'un comité partenaires 

ayant des représentants des des 
municipalités, du monde communautaire et coo-

que des publics de l'éducation et 
la · doivent se concerter 

pour établir n~ plan d'action local. Chaque D dis-
pose en moyenne budget 500 000 à 600 000 
Anil<'r<' ""f' 1"ITlVc"",~l''n''1~ l'P•<>• 'jUé"'~C')J.S co· ""J.'l,r,,,:. Vvlu~L ~:.; -..... _. _ _. -...- ,_,1 -u. :1.\,. v ... _..__..lc1,-\ \. .-"""llv '- ._"' Lt;l ~l"'-' 

par l'appmi municipalités pour son fonctionne
ment n dispose égakment d'un local d'inves-
tissement CFU) et d'un protégé destiné au 
loppcrnent d'entreprises d'économie sociale (FES). 

Avec cette rèformt;, on a confié aux intervenants 
locaux et régionaux de pius grandes responsabilités, 
une certaine marge manœuvre et une simplifica
tion du service public de développement local aujour
d'hui reconnu à l'échelle de tout ie Québt:c sur une 

pern:ianente. 

Chaque C:LD est en partie géré 
par son mmeu d'appartenance. 

Globalement l' imphmtation CLD sembie avoir 
réussi. implantation n'évolue pas sans tensions, 

celles-ci souvent fécondes. comme en 
plusieurs ::. Chose certaine, la 

pré:<enœ des mouvements sociaux dans les instances 
ce dispositit~ tant au niveau local que rég1onal -

tout particulièrement les syndicats, !es organisations 
communautaires el coopératives, groupes de 
mes et les groupes de jeunes -- est déterminante pour 
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l'avenir du développement local à 1' échelle du 
l;ec A. 

Le réseau des CDU : le développement de 
l'éi·onomie sociale lHlr les coopér~itives 

La création du des Coopérative:; de développe-
ment régional (CDR) s'est arnorcée au cours 
années l9ï0. Mais c'est sruiout avec l'année J982, 
année d'une Loi des coopà·atfves des disposi-
tions législatives particulières pour coopératives de 
travailleurs et les coopératives de travailleurs action
naires, qu'un pas de géant est franchi. an plus t":ird, 
le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du 
revenu favorise la naissance de groupes de gestion 
coopératifs et communautaires (G·GCC), précurseurs 

CDR, ayant pour principal objectif Ia constitution 
ressources füvorisant la création le sou-

et la furmation d1~s ;v,,.,,.,.,.,.,.." ""·,~ ... 

La premièn: CDR voit le jour en 1984 dans la 
de l'Estrie, suivie la création des CDR Québec-
Appaiaches et du Saguenay-Lac--Saint-Jcan en 1 
L'année la CDR Lanaudière et celle 
J\1ontréa1 se joignent au réseau. l 988, CDR se 
regroupent au du Conseil québécois du regrnu
pen:wnt des coopératives de dévdoppemen! régional 
(CQRCDR), précurseur de la Fédération 
Québec. 

En 1993 et 1994, le réseau assiste ù la fon:nation des 
CDR Bas-Saint-Laurent, de l' Abitibi-Témiscamin
guc et de b Gaspésie. Au cours de l'année I 995, le 
gouvernement du Québec favorise la consolidation du 

des CDR qu'il reconnaît comme un outil de dé
veloppement économique en rêgîon. Il y injecte un 
budget annuel global de 2M $. La Coopérative de 
développement rég10nal du Ccntre-du-QuéheciMauri· 
cie se joint au réseau en l 996, suivie par l'lnter
coopérative de Montérégie. En 1998, la fédération 
des coopérativ0s de dév1;loppement régional du Qué
b,!c (FCDRQ) est .:~t s'affilie au Conseil de la 
coopération du Québec (CCQ). 200 ! , la Fédéra
tion met sur pied k programme Audace en partenariat 
avec la gestion Fonds Jeunesse: Québec qui 
octroie au p1ügramme un financement de JM $ sur 
une période de trois ans. programme 
la suite du Sommet d1? la jeunesse et du Québec. 11 vi-
se notamment à contrer l'exode Jeunes en 
par la formule coopérative '. 
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Une nouvelle filière institutfonneUe 
du dévelop1lement local et de 

l'économie sod.ale 

Si l'on résume brièv1;:ment !'ensernble des 
mcnts qui se sont opérés dans les deux dernières 
~ .. ,, ....... ,,, on en au tableau 2, 

L'itinéraire du (< local »!« régional>> au Québec 
et de son croisement avec l'économie sociale ; 
une première explic;1tion 

Mais conuncnt expliquer ces croisements ? Les imtia· 
tives de la Nouvelle éconmnie (NÉS) et du 
nouveau déveîoppement (de concertation) sont 
relativement récentes puisqu'elles ne remontent qu'au 
milieu des années 1981l Au cours de la période 1945-
1975, le local n'était très important du 
vue du développement écononüque. 
ritoire renvoyait alors au « national » le sens 
québécois) et par la suite au régional, alors que le 
local restait perçu comm~: traditiom1el (donc de peu 
d'intérêt comme vecteur de changement social). ré-

gionalisation se fit en grande partie aux dépens du lo
cal : elle surtout à pn~ndre en compte les 

pour l'administrntion 
du Québec et 

pour Ainsi, la 
régionalisation au Québec a d'abord de créer des 
régmns 966-1967) avec pour mis-
:mm la régionale. L'objtxtif avoué était 
de lutter contre disparités de moderni-
ser les infrastructures criSer des pôles de crois

ment dans 

En dehors du développement 
a égalernent 

1r1ais '" 'IC);HFP 

entreprises) et du 
collectifs), notam

domaine de l'éducation et de 1a santé. 
des municipalités, n'a été 

le dép1acerncnt activités 
capitales régionales. 

En somme, la régionalisation fut avant tout une 
ration déconcentration de l'appareil de l'État et de 
décentralisation œrtaines responsabilités. 

Tab1t~au 2 ·- I,cs pratiques croisées d'économie sociale 
et de développement n~giomd (1990-2004) 

L'économie sociale participe 
au déveioppement lîH.'al et régfomd 

I) Capital et régional Desjardins et 
caisses populaires 

2) Fonds de solidarité dans ks 
Fondaction 

3) SOLIDE 
4) (;aisse d~0conon1i~. des trav·ai1JCUf!) 

5) Fonds comnmmmtaires locaux et 

Le développement lornL tel qu'il 
vée des années l difJëre 

(FTQ) et 

dispositifa et ses acteurs : il émane surtout 
té civile, eî principalernent 
déclin qui contesient l'approche alors dominante du 
développement régionaL approche qui va vers 
le bas V< top-down approach >;). Il remet en question 

Organis,ztions et tem.toires 

l,e dév;;loppemcnt focal et régfomd 
mise sur l'économie sociafo 

1) de déve.loppement économ.ique 
cornrnunautaire ( CDEC) 

2) Corporations de communautaire 

3) 

4) 
q 
._J/ 

6) S/'l..DC 

mcnr 

de développement régional (CDR) 

mur à mur, la standardisation tous 
de en considération des diffë-

initi.atives 
et bureaucratique. 

la proposition <lu développe
cette approche par le 
initiatives en milieu 
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rural et urbain, alnnen!era smtout. parallèlement 
de la crise de remplm à la grnfr· 

,.,.,,,.,....,,.,.,," du Québec, une revendication de 
avec Ia 

des 
plus en plus largement par tous acteurs 
sociaux {les grandes centrales syndicales prendront 
position sur leur et leur dans les instances 

développement régional et local en ! 992) qui 
bouchera en analyse sur une approche de 
dévdoppernent socio-éconmniquc local. et 
disposant leviers financiers nouveaux. 

Durant la décennie 1 et surtout durant la décennie 
1990,, cette approche dève!oppcment local concerté 
sern plus en plus reconnue comme solution par 

de gouvernement et donnera lieu ù tm 

une nouvelle politique de développement 
!ocaL la antérieure 

un contrôle 
à travers la gouvernance locale, et un cer-

tain contrôle notamment 
de ftmds de développement et ~"' 1nn,n~. 

Le gouvernement québécois a 
avantages du local sur !c régional, comme en 

sur l'aménagement et l'urbanisme (1979) 
et la cn~<ltion des MRC seront chargées de l'é!abo-

de d'aménagement pour munîcipa-
qu'elies regroupent. qui se veut une 

d'appartenance », se doit d'assumer la con
certation entre ses municipalités et la population de 
manière à constituer un espace cohérent pour ks ac-
teurs n faudra cependant 
ks années I 990 pour que le gouvernement québécois 

un pas de plus en pennettaut aux munîdpafüés 
et aux MRC encore plus actives dans création 
d'entreprises. Loi des municipalités est 
an-iendée pour pcrmeHTe à ces de soutenir la 
création d'entreprises et 
but non lucratif ù cette fin. 
rnet alors à la des MRC des 
tissements iocaux (FIL) qui 

dans cette direction. 

En 1 , la Politique de soutien au développement 
local et du gouvemement du Québec les 
Centres locaux de développement (CLD) sur te teni-
toire des MRC. CLD s'inspireront à la fois 

et des mats distingueront entre au-
tres en couvrant l'ensemble du tenitoire québécois 
pas seulement tenitoires en difficulté>. 
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Bref, la nouvdle institutümneHe développe·· 
ment local · émerge dans ! 985-I 990 se 
fonne autour des quatre suivantes : l) 
un dispositif d'accompagnement du développement 

conununautés (une CDÉ'.C, une un 
2) frmds de développement, outils indispensabies 
pour soutenir la entreprises évoluant 
dans le cadre de la relance ou de la 

d'économies -"·'''''"'"''' re~~1m1aH::s ; 3) 
socialement des communautés 
où l'échelle intervention privilégiée est locale ou 
infra-régionale: 4) l'éconornie sociale comme compo
sante stratégique de développement au titre que 
1 ou le service pubhc local. 

le gouvernement•québ~is a 
donc. découvert les avantages .. du 

local sur ie régionai. 

Le développement .régional se renouvelle par les 
dynainismes locaux 

Le développement comme chmnp de recher· 
dans les dix dernières années un renouveau 

en se centrant de plus en plus sur dyna-
locaux. De son côté ie développement local a 

opéré un renouveau important pendant la 
même période. dernier orienté plus en plus 
vers l'étude des nouvelles pratiques de type socio-

qui combinent façon nouvelle 1'« 
nomique )! et k {<social>> à partir de finam.:::cments di

~ 

C qu'à partir des années 1980, on peut voir se 
déployer des inüiatives coopératives de développernent 
(les CDR), des de développement éconorni-
que tant les urands centres com-
me Montréal et (les CDÉë') que dans les n1i-
Iieux urbains des (les et ou 
milieux nmmx (les SADC), initiatives qui font notarn
ment l'impératif de la capitalisation et de l'ac
compagnement de r entreprise locale, ou colkc-

parce que les institutions finam:ières 
(banques) n'ont plus voulu financer que les dit:nts 
n1oins à et ceux qui i1 possible d."obte11ir 
un rendement maximum qu'il un vide 
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financement du côté des PME et des 
même temps, les régions et les ""v .. u,Lu•u"""''" 
poussaient pour se prendre davantage en 

C'est là l'origine de cette nouvelk 
ment qui s'est constituée 1;:n grande en 
des circuits financiers traditionnels et sous la pression 
de la dem.andc locale. C'est cette dans la 
mouvance de la nouvelle économit:' coopérative et as
sociaüve qui va alors chercher à répondre aux besoins 
de la PME et de la TPE, qu'elle soit ou pii-

Conclusion 

Nous avons donc aujourd'hui un ensemble d'initiatives 
partenariales. n s'agit très souvent de démarches inédi
tes où le secteur associatif (organisations comrnunau
taires et coopérativ<:s, syndicats locaux ... ), k sec:eur 
privé (entreprises locales), k secteur coopératif 
institutions financières et les CDR) et Je se:..:teur public 
(rmmicipalités et gouvernements se concer
tent e! se coordonnent créer, animer et ces 
outils d'accompagnement du développernent local et 
régional. Ce partenariat réussit généralement ~l 

panicipations multiples entre économie 
sociale et développement régional où chacun y retrou
ve une partie de ces întérêts, outre, ces initiatives 
associatives, coopératives et syndicales sont de 
deux regroupements nationaux reconnus comme inter
locuteurs privilégiés par le gouvernement du Québec · 
le Conseil de la coopération du Québec qui regroupe, 
depuis plusieurs déceimies déjà. 1 'ensemble des coopé
ratives du Québec, grandes, moyennes el 
toutes les générations. de même que 
/'économie né dans la foulée du 
gouvernement du Québec de 1 11111 
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avenir f)OUr les régions ? lJniversité du Qué-

bec en Outaouais, Éd, 3 l. 6 p. 
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Le de .recherche sur développement territorial un 
stratégique de chercheurs actifs depuis longtemps dans 
réseau !'Université du Québec. Avec le 
recherche la société la ct1iture), ce 
synergie chercheurs de ~'Université du ""''""'"'·'>;;:.'"' 
(UQAC), Abitlbi-Témlscamingue (UQAT) en Outaouais (UQO), Il 
plusieurs ou collaborateurs canadiens, 

Le CROT met en un programme intégré 
question développement territ<.>rial, dans une 
durable. programme porte sur 
ancrés de développement; il. identifie et 
collectivités territoriales. concerte les '""'.,.,r,·c 

valorisation des connaissances sur le 
recherche permettront 
cours, de diagnostiquer 
enseignements de expenences développement 
vestir ces nouveaux savoirs dans la formation !e 
ioppement 

Au Québet, comme ailleurs dans .le 
gement durables du territoire sont 
besoins et l'épanouissement des 
d'équité sociale, de·ménàgement 
de participafü:m 

territoires, 
leur r"''""'"'""""''·"'""''"" 

ri1r·t.:>.rt-1nn sdent!fique.•du par Bruno 
la Chaire du Canada en développe.ment 
codîrecteurs1 Man:-Urbah1 ProuJx de PUQAC 
que de trois directeurs d'axes thématiq1Jus 
Christiane Ga.gnon de l'UQAC Côté 
complètent direction : Patrice de l'UQAT, Serge 
de f'UQO Fernand Harvey de l'INRS Urbanisation, Société 



Les municipalités de centralité, pôles de développement 
en n1Hieu rural : une tentative de définition 

Peggy Badunan Jean Langevin 1 

Union des 111umdpalités du 

Introduction 

Le présent article a pour objectif de une 
définition par caracté1isation qualitative des munici
palités urbaines en milieu rural québécois. 
cipafüés ont été désignées sous le vocable 
palités de centralité. Il s'agit des municipalités 
se retrouvent pas à l'intérieur des 
agglomération de recensen:ient (AR) ou 
métropolitaine de recensement (R~1R), au sens 
tique, mais qui offrent certaines caractéristiques c.om
parables. 

Le développement du 
br::c a connu plusieurs fonnes au cours 
des dernières décennies. La tendance vers un 
pcmcnt socio-économique dicté par politiques 

sations municipales. effectivement en 1995 que 
1e municipales et de la Métro .. 
pok lançait sa de consolidation des commu-
nautés dans le contexte cette réorga-
nisation que l'idée de la municipalité de ccntrnhté a 

~émergence d'un réseau de municipalités 
en mmcu rural 

L' d'un réseau de municipalités en milieu 
mrnl, dites de centratité, provient principalement de 
l'initiative gouvernementale de consolider les com

locales. Par cette initiative, le gouvernement 
voulait m.ettre un terr.ae au trop grand fractionnement 
de la carte municipale québécoise. Cette situation, 

d'une concurrence stérile 
pensées et contrôlées par 
le gouvernement du Qué·
hec a connu un apogée 
pendant les années 1970-
1980. A la suite d'un 

t,.e développement du territoire des 
régions du Québec a connu piusieurs 

formes d'interventkm au cours 
des.dernières décennies. 

entre municipalités, 
d'une faiblesse d' organisa-, 
tion dans l'aménagement 
du territoirt: et de grandes 
lacunes dans capacité 
financière de développe-constat sur le manque de 

souplesse de ces politiques quant aux disparités des 
régions entre et du peu ont 
suscité pour l'initiative et la prise en charge par k 
mflieu, acteurs du développement régional ont 

leurs orientatjons pour favoriser 
mise en place de structures 
pennettre un essor à 
Ouébec, 

C'est dans cet esprit qm~ les Municipalités 
de (r-.ŒC) et les Com;eils 
lopp~~ment (CRD) ont 

Dans son objectif 
pouvoirs de développement 
ment amorçait en l 995 une autre vague de 

0!/;1ar1isations et territoires 

ment socio-économique celles··ci. politique 
allait donc engendrer un fort courant de 

regroupements municipaux ô travers le Québec entwr. 
consolidations des structures muni

une nouvelle 
Ainsi, la 

,.,,,,,.,,.,"'''~ devenait désonnais clai
en teITitoires régionaux, 
de surcroît, les rmmid-

se retrouvaient dans diffé
emre catégories a été 

statistiques m"
recensement et de régions 

de recensement De la sorte, mises à 
qm répondaient à ces critères 

toutes les autres, ce gui 
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représente un nombre considérable, se voyaient réu-
conn:nH1m;s et comme appartenant à 

la mral Subséquemnient, certains élus de munici-
palités d'importance en ont eu l'idée de 
1,-w.,,,,,,,. un regroupement afin se distingu .. ~r du lot 
de municipalités qui forment le tenitoire rural 

-·~ r • 

queDCC01S. 

J_,a problématique commune aux municipalités 
de centrafüé 

l'on à 
, 1c regroupement est 

nmmc1paux se réums
!a problématique comnrnnc 

peut dès lors par-
des munkipalités que 

décembre 

de qui s'est dans la strnc
des municipa-caucus d'affinité l'Union 

du Québec (UMQ). 

La problématique des 

ment la population 
la pour y travailler, commercer. se ,.,,,., ... ,.,,.,,. 

des toutes natures. L 
de ces rnunicipafüés, 
rnais cette ''"·"' "·""' 

. . . 
prmc1pes m· 

d'influence et 

les murdcipaUtés de t~entraUté se 
retrouvent.indistinctement dans 

tes MRC dites à <.:aractàre rural•etdans 
les MR.Crea:mnues comme étant d~ 

caractètf! urbain et rural. 

Cette soixantaine de municipalités ne se perçoivent 
strictement que comme centres de 

sont d;;;~s pôles de développement qui doi-
vent reconnus comme tels et qui jouent un rôle 
moteur en rapport avec une élargie.. ce 
sens, nombre d'entre répond1,;;nt parfaitement, sur 
une échelle réduite, à définition statistique d'une 
agglomération. au-delà des mathémati· 
ques, i1 y a fondamentalement toute une sociale et 

économique qm s'active amour d'elles et grà.ce à 
elles 

Comme mentionné plus haut, enjeux de la réorga-
nisation municipale ont la caractérisation de la 
structure des municipalités locales sous deux types: 

11 les municipalités incluses dans une agglomération 
de recensement au sens statistique; 

• autres municipalités. 

Les municipalités de centralité se retrouvent dans la 
seconde catégorie. ce titre, elles sont confondues 
avec de petites entités sans aucun facteur d'influence, 
de développement ou d'attraction. Villages, paroisses 
et municipalités de centralité sembient présenter les 
mêmes caractéristiques pour le gouvernement. Au 
contraire, municipalitès de centralité se distinguent 
nettement par leur capacité de promouvoir et de déve
lopper l'essor économique régional. Elles sont le iieu 
dt~ desserte des gouvernementaux et para
gouvernementaux. Elles concentrent la population de 
la MRC dans leurs industries et commerces pour qui 
elles sont gagne-pain; eJles abritent la population 

aînés el: des moins namis dans leurs Offices muni
cipaux d'habitation et Jeurs logements sociaux: elles 
divertissent la population régionale dans leurs équipe·· 
ments sportifü el: culturels. etc. 

municipalités de Ct:ntralité se retrouvent indis
tinctement dans les MRC dîtes à caractère rural et 
dans les MRC reconnues comme étant caractère 
urham et rural, mais dans ce dernier cas. à l'extérieur 

limites l'agglomération de recensement Autre-
ment dit, sont toujours localisees dans k milieu 
rural de la l'.<1RC. 

Pour exemple, rnentionnons la vine de Maniwaki si
tuée dans la l'vfRC Vallée-de-la-Gatineau. Avec une 
population de 4 097 habitants, elle concentre, parrni 
les 17 rnunicipalités qui composent le telTitoire de la 
MRC, l'essentiel des services à la population. On y 
rçlrouve un Centre local de développement (CLD), un 
Centre local d'emploi (CLE), plusieurs établissements 
scolaires, des établissements santé et de services 
sociaux, des équipements sportifs et culturels, un pa-

dc et un aéropmi régional. Cet ensemble 
d'équipements et d'établissements assure à la popula~ 
tion de la MRC une accessibilité à une panoplie de 
sernœs tant sociaux qu'économiques. 
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Malgré un volume considérable de législations tou
chant l'organisation municipale, aucun texte n'a jus·
qu''ici proposé une définition """-'·'''"'" 
cipalités. Nulle ne trouve-t-011 une 
sancc particulière du et de la 
leadership et de direi:tion rempli par celles-ci. 

La politique de réorganisation municipale a plutôt 
souligné la nécessité de consolider indistinctement les 
cenh·es de services en milieu rnraL derniers dévc .. 
!oppements législatifs n'ont fait que promouvoir le 
renfixcement des pouvoirs et compétences des MRC. 
Cette initiative du parlcrnent québécois croit
on, que pour seu!s cftèts d'assurer une structure de 
soutien et de complémentarité aux collectivités loca
les de petite ta1Ue. dépossédées ou presque 
structures pour servir le citoyen. A l'opposé, ces 
interventions parlementaires agiront négativement sur 

municipalités de centralité en provoquant un affai
blissement de leurs pouvoirs décisionnels au profit du 
conseil de MRC. Au surplus, ces réformes com., 
manderont un support budgétaire accru de la part 
la centralité au bénéfice 1\1RC et des villages et 
paroisses. 

Dans cette optique, le Caucus des municipalités de 
centrahtc souhaite obtenir la par statut 
officiel de l'existence de la ses 
valeurs. 

l,a conceptualisation du caractère 
de ccntraUté d'une municipalité 

concept de centralité ne pouvait demeurer dans un 
état primaire dans la mesure où une rceonmüssance 
officielle était souhaitée. Il qu'une définition 
objective de la centrafüé doit pem1ettre l'identifica-

tion a priori des 1rnmicipalités québecoise,s qui corres
pondent aux caractéristiques de centralité. 

convt'nu deux éléments fon
caractérisation de la Premiè

rement, les intéressés ont proposé et adopté une défi
nition empirique qualitative de la centralité : « Carre
four des forces vives d'une comm.unauté d'intérêts 
socio-éconorniques d'une région d'appartenance ou 
d'une parbe de cette région qui, par ses capacités de 
polarisation et de rayonnement concentre l'offre des 

nécessaires et complémentaires à l'épanouis
sement d'une région>). 

Dc:uxièrn~ment, une revue des critères statistiques, 
en l"occurrence k taux d'emplois tertiaires et de la 
présence d'équipements et d'institutions à vocation 
intermunicipale ou critères spécifiques 
ont été choisis pour déterminer avec justesse et objec
tivité une définition empirique quantitative carac
tère de centmlité d'une municipalité: 

blics ou plus; 

2 000 emplois et plus du sec
et 10 équipements ou institutions pu-

l'i 1 000 à moins de 2 000 emplois 
du secteur tertiaire et 5 équipements ou institutions 

ou plus; ou 500 à moins de 1 000 em-
plois secteur tertiaire et IO équipements ou ins-
titutions publics ou plus, 

En l'exemple de la Vine de Maniwaki, le 
tableau illustre l'application des critères qualitatif$ 
et quantitatifs la désignation de cette munici
pahté comme étant de centralité. 

Développt:ment 
écononuque scolaires 

de samé d 

de serviœs sociaux 
C~1üture Service-: Divers 
et loisirs 

3 4 2 2 

totaux tertiaires 

3265 2i'i25 
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Selon les données actudles. qui seront mises à jour en 
fonction du recensement de 2001 de Statistique Cana .. 
da ç~t d'un nouveau recensement des équipements et 

institutions, 56 municipalités répondent aux cdtères 
de centra1ité (tableau 2). 

Tableau 2 - Municipalités de centralité 
(par ordre alphabétique et par région administrative) 

A.mqui {01) 

Mont-foh (01) 

Trois-Pistoles (01) 

Saint-Pascal (0 J) 

La Pocat1èrc (01) 

Roberval (02) 

La !i.falhaie (03) 

Baie-Saint-Paul 

Beaupré (03) 

!)on.na connu 

LouiseYille 

Lac-Mégantic (05) 

Asbestos (05) 

Windsor (05) 

Richmond (05) 

Coaticook (05) 

!Vlaniwaki (07) 

Ville-Marie (08) 

La Sarre (08) 

Fore~tvilk (09) 

Port-Cartier (09) 

Fermont (09) 

liavre-Saint-Pierre (09) 

Chibougamau (10) 

Kmüjuak \ I 0) 

La caractérisation financière et fiscale 
des municipalités de ccntraJité 

Avec l'adoption des critères précités de définition de 
la centralité, un pas était fait vers l'encadrement pré-

de la notion de centrafüé, mais la caractérisation 
restait vague. Tenter de définir la centra!ité en milieu 
rural revient en fait à s'inte1Toger sur les caractérîs
tiques d'un milieu urbain. eftèt, municipalités 
de centralité sont municipalités urbaines au sein 
d'un milieu mraL et elles cherchent avant tout à se 
faire reconnaître comme teUes, alors les politi· 
ques gouveme1nt,1'!tales les ont toujours assimilées à 
des municipalités rurales. 

Par ailleurs, les municipalités québécoises tirent 75 ~'o 
revenus leur richesse foncière, ces revenus 

servant à financer une panoplie de locaux. 
lors, l.a structure fiscale et financière d'une 

mumcipalité en dit long sur la nature et sur la 
titlon de sa richesse, que sur ses priorités 4. 
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Îles-de-la-Madeleine (11) 

Chandler ( 11) 

Gaspé (l l) 

St.~-Anne-dcs.,Jvfonts ( 11} 

New·-Rîdunond Cl l) 

Carleton-Saint-Omer ( 11) 

Saint-Jcan-Port-Jol.i (12) 

Jvfontmagny ( 12) 

Sainte-Marie ( 12) 

BeaucevHle (12) 

St-foseph-de-Beaucc ( 12) 

Lac-Etchcnlin (12) 

BerthicrviHe (14) 

Rawdon (14) 

Sainte-Adèle (J 5) 

St-Sauveur-des-Monts (15) 

Mont-Tremblant (15) 

I\font-Laurier ( 15) 

Famham (16) 

Waterloo (16) 

Acton Vale (16) 

Saint-Césaire ( 16) 

Marieville ( 16) 

Saint-Rémi (16) 

Huntingdon ( 16) 

Plessisviile ( i 7) 

Nicolet (17) 

Becancour ( I 7) 

Ainsi, lorsgu' on se place du point de vue des stmctu
res politiques, l'une des avenues de différenciation 
entre l'mbain et le rnral repose sur les caracté1istiques 
:fiscales et financières des municipalités qui compo
sent ces mdieux. C'est dans ce contexte que le Caucus 
des municipalités de centralité a décidé de se doter 
d'un diagnostic financier et fiscal afin de préciser sa 
d6finition et son rôle et cc, dans une perspective de 
développement économique en milieu rural. Une telle 
étude avait donc pour objectif d'habiller les munici
palités d'une étiquette fiscale qui leur serait propre, ou 
du moins qui pennettrait de les catégoriser et de les 
classifier. 

Conformément à cet objectif, la question de recherche 
se résumait de la façon suivante : d'un point de vue 
fiscal et financier, qu'est-ce qui distingue les munici
pahtés de ccntralité des autres municipalités en milieu 
rural? 

Pour réaliser cette recherche, l'UMQ s'est appuyée 
sur une compilation des rapports financiers annuels 
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56 municipalités de ccntralité pour en comparer 
résultats avec ceux de principalement deux autres 

catégories n1umcipa!ités " : municipafües rura-
les et vil.les d'agglomération 

Il ressort de cette recherche résultats qui viennent 
confirmer er renforcer constats empiriques 
bics : les municipalités de ccntralité présentent 
caractéristiques distinctives par rapport aux autres 
municipalités en milieu rural, 
reflètant leur rôle de centres de 
développement en milieu rural 

Ln catégorisation fiscale 

La catégorisation fiscale est certainement 
vélatrice des forces et d'une 
en termes de richesse éconmnique puisqu'eHe en 
constitue la carte d ·identité. Cette force 
tion pennet 
que les autres éléments catégorisation viennent 
renfurcer cette définition. Deux indicateurs pennet
tent d'établir une cartographie fiscale des municipa·· 
lités de centrali1é : le prem.ier concerne les bases de 
taxation, alors que le deuxième çoncerne taux de 
taxation. 

Prcmièrernent, la richesse frmcière 
différences entre les rrmnicipalités de centrnlité et les 
autres municipalités en milieu rural. valeurs 
cièrcs des immeubles industriels et commerciaux en 
milieu mral sont fiJrtem<::nt concentrées 
nicipafüés centrafüé, qui possèdent 40 
leurs industrielles et commerciales situées en miiieu 
rural, alors qu'elles ne comptent que 25 
Iation en milieu rurnL Aussi, les valeurs 
imrneublcs de la santé, 

y a très de valeurs 
de centralité, qui ne possèdent 

semble des vakurs agricoles en milieu 
continuer avec l'exen1ple de Mani\vaki, cette munici-
palité bi,'.n de ces 
valeurs industrielles et 
23 

alors qu'eHes ne comptent pour 9 
semble valeurs foncières des autres municipalités 
de la MRC VaHée-de··la-Gatineau. va-

Ot;<JlWÙatùms et territoires 31 

pour moins de l à Mani-
ailleurs dans la îvfRC. Ces 

des mu--

est entouré d'un 
et résidentiel. 

Deux indicateurs permettent d'étabUr 
un.e cartographie flsœfe· des. 
munidpaiitis de centraUté. 

le fardeau imposé aux contri-
buables locaux est beaucoup plus dans muni-

de l'effort fiscal fourni 
municipalités de ceniTafüé, mesuré par le taux 

global taxation unifoffrlisé ~, s'établit à 1,84 $ par 
1 OO $ en cornpara1son î ,34 $ pour les 

une Ü)is, Manhvaki est 
avec un effort fiscal 

de 3, 15 $ en compannson de $ par i OO $ d' 
luatîon pour les autres municipalités de la MRC. Cette 

s' expii.que facilement municipalités de 
centrnlité doivent offrir une large gamme de senliccs, 
ce qui explique taux de taxation De fait, 

habitants ont les rnun1-
1cs taux dt: taxation 

niveau infürieur de ser
habitants viennent utihser les 

services des municipalités de centrnlité, ce qui crée 
vers l'augmentation taux de taxation. 

celui qui avant la réorgani-
sation municipale, entre villes-centres et banlieues. 

notre re
vers J'aspec·! finance

budgct des municipalités 
sur la catégorisation financière 

d'une mur1icipalité donnée 
ses marges de manœuvre 

C'est pourquoi nous 
ratios communément utüi-

"'-.·""''· .... par rapport à la - fon-
de fa dette dans l'ensemble 

avec Mamwaki, dont la 
5 W $ en 2001, qu'elle 
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était de 220 $ dans les autres municipalités de la 
MRC Les résultats ces rat10s montrent que mu

de centrafüé sont globalement plus endet·· 
que autres inunkipalit<'s en milieu rural, ce 

qui est conforme à définition de centrnlüé, puis
que ces villes possèdent plus d'infrastructures et 
d'équipements qui desservent aussi population des 
autres municipalités. effet, plus la ville est urbani
sée, plus son niveau d'investissemem et son niveau 
d'endettement sont 

Quant aux subventions, il s'agit transforts du gou
vemernent conditionnels à la réalisation d' investisse
ments spécifiques visés par un prograrnme par

En 200 l, les municipafü~s de centrafüé ont 
reçu seulement 15 de l'ensemble des transferts 
conditionnels aux municipalités en milieu ru--
raL ce qui représente 84 S habitant, contre l 43 $ 

habitant pour l'ensemble des municipalités en 
rural. A transferts conditionnels 

habitant companuson 
nous permet de tirer la conclusion que murnc1pa-
lités de centrafüé sont moins dépendantes des trans-

gouvemementaux pour la réalisation d'investis-
sements leurs consœurs rurales. 

Plus lavHle est urbanisée, plus son 
niveau d~lnvestissement et son niveau 

d'endettement sont·élevés. 

Ensuite, la recherche penchée sur la structurt~ de 
dépenses rnunicipalités de centralité. L'objectif de 
cet anicie de camper la définition des rnunicipa-
lités de cenirnlité, nous épargnerons aux lecteurs une 
présentation détaillée 1a structure de dépenses et 
nous en rapportons ici un exe1nple qui nous semble 
révélateur : les municipabtés de centrnfüé consacrent 

de 15 °.~) de leur budget aux dépenses loisirs et 
cultim::, contre seulement 9 chez les municipalités 
rnrales. La municipalité de Manhvaki consacre près 
de 16 de son budget aux déy.H:mses de loisirs et de 
culture. Ces dernières comprennent les dépenses des 
centres communautaires, des patinoires et 
des parcs et des bibliothèques. Ces dépenses représen
tent 139 $ par habitant dans les municipalités de cen
tralité. La présence d'équipem.ents de loisirs et de 
culture est I 'une des caractéristiques des municipalités 
de centralité par rapport aux municipalités voisines, il 
n'est donc pas surprenant que les de fonc-
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tionnement relatives à ces équipements soient aussi 
plus élevées. Rappelons que plusieurs de ces équipe
ments ont une vocation supralocale. L'analyse som
mam: de fonctionnement par type de 

au citoyen des municipalités de centralité nous 
montre que leur profil est très différent de ceiui des 
municipalités rurales. Une analyse plus fine sera peut-

possible une fois que les indicateurs de gestion 
municipaux auront été mis en application, ces indica
teurs permettant de comparer les services municipaux 
entrn plusieurs municipalités en tenant compte de 
facteurs dïnfürnnce rnajeurs comme la densité de 
population. 

Synthèse du diagnostic fürnncier et fiscal 

Les municipalités de centrnlité possèdent une struc
ture financière et fiscale très diffürente de celle des 
municipalités rurales, structure qui se rapproche de 

des villes d'agglomération. En effet, chacun des 
résultats présentés ci-dessus a été comparé à ceux des 
villes d'agglomération, cette comparaison ayant révé
lé une très similarité entre œmralité et agglo
mération, d'un point de vue fiscal et financier. Tout 
comme viUes d'agglomération, municipalités 
de centraiité possèdent donc une structure financière 
et fiscale qui térnoigne de leur rôle de centres de ser
vices et de d'influence et de développement. 
Les diffërences entre les deux catégories sont plus de 
lordre de r échelle de population., et certainement du 
périmètre de rayonnement, que 1 'on peut présumer 
pius grands pour les villes d'agglomération. 

l,a dynamic1ue des relations entre 
municipaUtés et 1\1RC en milieu rural 

Dans un contexte de transferts potentiels de respon-· 
sabifüés des municipalités vers les MRC, l'objectif de 
cette étude était aussi d'évaluer l'impact de ces trans
ferts pour municipal.ités de ccntralité. Les derniers 
développements législatifs n'ont fait que promouvoir 
le renforcen1e11t des pouvoirs et des compétences des 
MRC, alors que les municipalités de centralité croient 
que le renforcement compétences des MRC au dé
triment des municipalités provoquera un affaiblisse
ment de kur pouvoir décifüonnel, tout en leur deman
dant un soutien budgétaire accrn au profit de la MRC 
et des municipalités rurales les composant Ainsi, 
plusieurs compétences ont transférées des munici~ 
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pafüés aux MRC façon obligatoire et d'autres de 
façon facultative à la suite de l'adoption du projet de 
loi 29 en 200L. de l'adoption de la politique la 
mralité en 2002, puis de l'adoption projet loi 
en 2002. 

Les transù:rts de compétences des municipalités vers 
MRC que nous avons cherché à sont 

et il était encore trop tôt pour en mesurer 
véritablement impacts. Par contre, afin de se faire 
une idée de l'ampleur de ces impacts, nous 

avons tenté de chiffrt:r combien représentaient les res
ponsabilités transférées dans les budgets des munici-
palités de en 

Pour liées 
aux responsabilités en cours de transfert aux MRC 
sont de plus de 66 millions de dollars en 2001, ce qui 
représente près 20 %1 de leurs dépenses d'opéra
tion, sans oublier les parcs régionaux et autres équipe·· 
ments suprnlocaux, qui ne sont pas indus dans ces 
20 (tableau 

Tableau 3 - Transferts de compétences des municipalités vers les MRC 

Responsabilité transférée 
àlaMRC 

Montants inscrits im rapport 
fi:mmder 20IH- ensemble des 

municipalités du Québt:c 

Dont municipalités de œntndHé 
(évaluation UMQ) 

Évaluation foncière 

Transpmt collectif 

Gestmn des cours d'eau 

G,~stion des matières résiduelles 

85,6 M$ 

506,4 l\1$ 

1.9 lvl$ 

394.4 M$ 

4,4M$ 

5.0M$ 

O.l3J M'.S 

7M$ 

31,2 MS Gestion de la voirie 

Logement social 

Pures régionaux 

492,0MS 

f~quipements. infrastnictures et 
activités ù caractère supra!ocal 

19,0MSS 

TOTAL 1499.3 M$ 66,l M$ 

Ces résultats nous ainènent à conclure que non seu
'·"·"n"•H Jcs municipalités de pourraient per
dre 20 t\i, de leur pouvoir décisionnel, dans des 
maines très d1vcrs des services à fa population. mais 
en plus que ce transfert risque de créer des dédouble-· 
mcnts. Par exemple, le personnel affocté à ces 
ces ne pourra pas être complètement 
rv1RC. Or, rappelons-nous que les dépenses de per-
sonnel représentent ·~,;..des municipaux. En 
ce qui concerne Manhvaki, d'opérntion 
liées aux responsabilités à transférer au,'{ MRC repré-
sentent i;-;} de son budget, 

Les transferts compétences des municipalités vers 
risquent par conséquent de fragiliser 

finances des villes qui possèdent actuellement 
vices compétents pour assumer ces 
sans toutefois posséder une rnasse critique d 'em-

Organis1itions et territoires 

ployés. et ce sont les rnunicipalités 
correspondem à cette situation, 

centralité qm 

hypothèses sont renforcées par le fait que les 
municipalités rurales sont en général dépendantes des 
services par les rnunicipalités de centralité, ces 
dernières percevant 40 ~,;, des revenus de services ren

via des em1entes intennunidpales en milieu rural, 
concernent princ1palernent les en 

du (eau potable,, eaux usées), incluant 
des matières résiduelles et les services de 

incendie. De nombreuses ententes sont égale· 
ment conclues en matière de de culture et de 
patrünoine, venant confinner le rôle de centre de ser-

dt~s municipalités de c1.':ntrafüé. ·Notre munici
témoin, Maniwaki, répond à cette définition 

puisqu'elle dispense des services dans le cadre de 
neuf ententes pour allant de la 
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gestion des matières résidueiles aux services de loi
sirs. 

Plus globalement, ces transforts de compétences vers 
la MRC posent la question de la légitimité et du rôle 
de ce palier d'administration locale. 

Conclusion 

La recherche de reconnaissance de la part des muni
cipalités de centralité s'inscrit dans une volonté de 
renforcer le développement milieux mraœ\ dans 
lt:~squels elles se silm~nt Dans cet esprit, les recher
ches effectuées pour ce groupe de municipalités ten
tent de démontrer qu'il est possible et souhaitable de 
travailler rnr la définition de la œntralité sans être en 
contradiction avec 1a MRC, et de travaiHer en colla-

ruralité. Ces recherches visent en 
avantages de la centralité pour la 
plutôt que les méfaits du renfor-

boration avec la 
effet à présenter 
région toute 
cement de la MRC. 

Finalement, nous croyons qu'il est souhaitable 
substituer la politique de renforcement des MRC par 
une politique de renforcement régional. 

Ainsi, reconnaissance des municipalités de centra
Hté devra ètn: assurée par Ie gouvernement du Québec 
et ce, pour éviter que ces municipalités ne connaissent 
d(.~ graves difficultés financières et économiques, mais 
surtout afin d'assurer le renforcement régional des 
secteurs ruraux, dont la vitalité dépend beaucoup de 
l'existence et de la vital.ité de pôles de services et de 
développement à proxi:mité. 

Les donnces financiéres et sont en 1;;ffet nom
breuses pour vemr réaffinner que les municipalités de 
centrafüé représentent une particulière, dif~. 
férente mm:ücipalites rurales. Ce sont des muni
cipalités avec un caractère plus urbain de centre de 
services et de pôle d'influence et de développement 
qui seraient plus cornparables à ce sont les villes 
d'agglornération. données financièrc's et fiscales 
montrent également que le transfert de compétences 
aux MRC affaiblira sans aucun doute municipah-
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tés centrafüé, tant en tennes de contrôle sur leur 
budget qu'en termes de coùt d'un tel transfert. 

L'affaiblissement des municipalités de cemraHté se
rait d'autant plus dramatique pour ie milieu rural s'il 
entrainait en même temps une série d'obstacles et de 
freins à son développement et au développement ré
gionaL Pour celte, raison, nous avons complèté la re
cherche par une analyse socio-économique s'appuyant 
sur des données autres que financières. résultats 
de cette recherche complémentaire seront présentés 
dans le prochain nurnérn de la revue. 11111 
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Cette comparaison a été possible grâce aux résultats de 
l'étude conjointe UMQ -- Conference Board du Canada 
(2003). La situation des municipalités québécoises 
Rapport complet. 
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pondent à la définition des <Jgglomérations de recensement 
(AR) de Statistique Canada. 

Les résultats complets de cette recherche sont disponibles 
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Ce calcul consiste à diviser les revenus d'imposition (ex
clusion faite de la tax.e sur les immeubles non résidentiels, 
de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels et d<.: la 
taxe d'affaires) par l'évaluation uni:fonnis~e des immeubles 
imposables. On obtient alors le taux théorique qu'il serait 
nécessaire d'irnposer si l'ensemble des revenus de taxation 
de la municipalité provenait d'une taxe générale imposée 
sur la valeur de tous les immeubles imposables. 
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L'approche éthique d'ordre autorégulatoire 
en milieu professionnel : la place de r allégorie 

coinme source de motivation à participer au changement 

I\1arc Jean 
Université du Québec à Chicoutüni 

Un questionnement éthique est actuellement 
dans l'ensernble de la société, voilà un fait ··""-'""'C 

que devenu incontournable nos 
nement fait r objet nombreuses revendications tant 
au plan culturel que politique et économique. 
ment favorîser l'insertion de questions éthiques telles 
que l'avortement répété chez jeunes, panois mfüne 
en fin de grossesse ? Comment œuvrer à la désinstitu·-
tionnalisation personnes atteintes maladies 
mentales quand famil-

les unes qut'. autres et ce, tout simplement par-
ce que œs dernières s'imposaient d'emblée. 

rappm1s que les pro .. 
<rvaicnt tendance à développer avec réthî

davantage cl la constrnction d'outils de 
régulation propres à régir la professionnelle sous 
forme de conduites, etc. L' ap-

proche privilégiée en était 

les qui les accueillent n'ont 
pas été préparées à ce nou
veau choix de société ? 
quoi les choix de société 
que nous faisons sont-ils 

Au cœur des pratiques.profes:sionneUes, 
tme crise secoue les occupations 
accréditées tout comme œlles 

plus souvent une d'ordre 
hétérorégulatoire et sans 
autres contributions plus 
explicites des personnes 
concernées par ces modes 
d'encadrement Qu'il se 

de i'ensembie de la société. 

porteurs de sens pour et ceux qui attendent 
cette dernière qu'elle offre une de reconnaissance 
à la dign.ité hu:rnaine, à Ja justice, à l" '1 

Ce fbisonnement de problématiques ù 
que n'est pas sans atteindre k monde en 
l'occurrence milieux professionneis. Au cœur des 
pratiques profossionnelies en question, une 
secoue les occupations accréditées tout comme celles 
de J' ensemble de la société. Un groupe 

'h ' ' 1 "l~ ' d 1 que.,ecms a.1 m11e qu·au cœur te a 
profossionnelle actuellt:rncnt en 
professionnalisme serait à œchercher en 
seule référence sociologique à la 
et à la profession comme telle. 
d'un profüsslonnalisme sans 
n'est pas si loin de nous cette 
sionnel pouvait déclarer qu'ii 

de travail sur la base d'un 
nanœ à un social. par 
collectif de pm1iciper avec (r autres à l'élaboration du 
projet de il pouvait naturellement sur 
différentes formes de normativité toutes aussi crédi--
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soit de construire des codes d'' éthique, de déonto
des guides d'éthique et de déontologie pro-

v""""''"' ou sirnplement des de conseils pour 
on bMissait. et on a encore ten

dance aujourd'hui à bâtir en investissant les énergies 
s'assurer, sur un plan structurel le 

que ia seule sécurité de l'organisation ne 
D'autres préoccupations et des 

surgissent, Comment protèger, dans un 
un groupe professionnels 

injustifiées'} Comment comrcr Ies 
problématiques de violence en milieu de travail '? 

les dirigeants d'institutions, 
créent, sur la base de recommandations 

des politiques de régie 
de balises prennent rapidement 

et font partie règlements à 
ne pas entrnmdrc sous peine de sanctions. Toutes 

unes les autres, c:cs mesures 
pour autant les ressources indivi

coHectives propres au dé'ii•.'ôloppement de 
plise en charge ? 
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Poser la question revient à dire que la référence à 
cette forme sociale transü1m1ée. « En 
l'absence de discours public commun sux l'identité 
protr;;ssiom:iclle, ii est impossible aujourd'hui de cons
truire son lieu d'appartenance de manière signiJica
tlve. discours sur sa pratique ou sur son organisa-· 
tion, sur son lieu d'appartenance est nécessaire pour 
construire un <'.nous» à paiiir des <<je 1> qui s'enga
gent volontairement à le créer» 2• Qu\~n est--11 alors 
de cette initiative que profossionnds sont 
à prendre pour confTibuer de façon dynamique et 
créatrice au déploiement du professionnalisme ou de 
r idéal profossionnel dont est porteuse 1' organisation 
ou l'institution à laquelle ils appartiennent ? Par le 
biais de quelle approche est-il possible de passer, 
pour donner lü;::u de façon motivante à cette forme de 
participation de la part des professionnels, à cette 
assomption sociale dans une perspective éthique ? Par 
quel moyen des professionnels pourraient-ils pass,~r 
pour que celles et ceux qui désirent participer au 
changement puissent être et demeurer motivés à pour
suivre leur engagement professionnel en ce sens'? 

trois questions auxquelles nous aimerions 
apporter des éléments de n~ponse ici. En bout de 
ligne, nous aimerions avoir indiqué un chemin pos
sible de prise en charge pam1i d'autres de part de 
professionnels à partir d\rnc approche éthique d'ordre 
autorégulatoire : 

11 de la participation à 1 'appropriation : une co-cons
truction des bases d'un nouveau profossionna-

" l'approche éthique d'ordre autorégulatoire: vers 
une prise en charge individuelle et collccüve; 

• d'une assomption individuelle et collective en ser
vice garde : 1' allégorie comme mode pédagogi
que d'intervention à l'articulation d'un profession
nalisme. 

De fa participation à l'appropriation : 
une co-construction des bases 

d'un nouveau professionnalisme 

Des bases pour une nouvelle constmction sont en 
train s'installer pour la co-constrnction d'un nou
veau professionnalisrnc, Dans le prolongement de 
i 'économie de service et des nouvelles professions 
qui sont apparues, un professionnalisme sans 
pour autant que ce dernier soit automatiquement 
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associé à une profession clairement déterminée. Ce 
changement social donne lieu à un déplacement 
important en matière d profossionncHe. Qui 
dit éthique professionnelle dans pareil contexte ren
voie à un idéal professionnel qui est en train de 
devenîr vrai pour toute occupation soucieuse de 
s'inscrire dans l'idéal de ladite économie de service. 

façon de servir l'autre sur le plan professionnel 
s'en trouve atteinte. Tout autant que le principal lieu 
d'émergence du sens, celui d1.~ la personne est remis 
en question. La relation à soi devient à ce point 
importante que, dans le monde des affaires, la motiva
tion au travail constitue le centre des préoccupations. 
Comment développer une motivation au travail, un 
sentiment d'appartenance et un souci contribuer au 
déveioppement de r organisation qui 1' engage quand 
r éthique pcrsormellc et l'éthique professionnelle du 

arrivent mal à s'harmon.iser en lui? Pour 
être plus constrnctif. comment faire en sorte qut; la 
motivation, d'externe à l'individu, devienne une com
posante interne du profossionnalisme auquel il aspi
re ? 

·Des bases pour une nouvelle o:u1$tl'Udion 
sont en.train de.î!tinstaHer pour.fa: 

co .. constructkm d'un nouveau 
professionnalisme. 

Une première condition est l 'eugagemcnt du sujet 
dans pare11le aventme et sa motivation à s'en investir. 
Le professionnels avec l'objectif de participer 
de façon active et créatrice au changernent du milieu 
profossionnel auquel i1 se sent appm1cnir. On s' éloi
gne alors du mQdèlc professionnel dépendant du mi
lieu social déjà connu. Du professionnel cherchant à 
se modeler sur les règles pré-établies pour construire 
son intervention, ce dernier devient, avec d'autres, co
constructeur d'une démarche de profossionnelle 
davantage empreinte de sens. Du heu où chacun se 
trouve et dans un esprît dco coopération, professionnels 
et clients s'unissent comme actrices et acteurs de 1' ar·· 
ticulation d'un projet de de manière à conju
guer une expertise professionnelle dont les projets de 
vie respectifs des personnes constituent un m.oteur 
d'articulation de cette expertise. 

L'éthique continue alors de renvoyer à la recherche de 
sens, tant sur les plans individuel et collectif que 
social et strnctureL La dén1arche de réflexion à laquel-
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le elle renvme force son interlocuteur, individu el 
collectivité, à rechercher à la frontière 
et de la légalité la décision la plus 
ponsable dans le but 
rence possible dans les 
fessfonnclle cornme 
tes formes normativité, de l'action et des enjeux en 
présence les interlocuteurs com>·· 
titue alors chaque jour pour soi, et autrui une 
occasion potentielle changement. Entre alors en 
jeu la capacité de chacune et chacun se responsab1-

de telle dérnarche. En une équipe de travail 
capable de mettre clairement les le contexte de 
ce constitue 1 ··environnement 
profossionneHe qui façonne au 
graduellement à pmiiciper l'inté1ieur aux """,..",.,,,,._ 
tives qu'elle envisage pour 
qu'elle forme. Comment concrètement une 
fas'.on dont il est devenu possible pour une équipe 
interdisciplinaire du la 
Iiser dans leur travail à travers une démarche éthique 
d'ordre autorégulatoirc? En voici un 

L~approcbe éthiJtue d'ordre 
autorégulatofre : vers une prise 

en charge individuelle et collective 

Une infirmière avait un jour décidé de s 
sonnellement dans une démarche d1.: cornpréhension 
éthique plus approfondie des problèmes de jugement 
profossionncl auxquels faisait em 
d'avortement répété de la part des jeunes fommes qui 
venaient la consulter dans r institution de 
laquelle elle appartenait Soudeuse 

équipe avec d'autres 
sociales qui, avec elle, ,,.,,, . .,,,,~, 

avec des dilemmes éthiques qu 
une jeune fomme de 
après plus cxen1~ 

ple, elle 

leur raconté cmnment cHe en 
ù élucider le malaise ! 'habitait et 
sens qui lui 
initiative dont eUe füt 1a ,.,,,.,~ ....... .,", .. ,. 
décida de se constituer en 
sur la question. L'approche 
prunter a utilisée la 
invitées, soit une approche éthique d'ordre autorégu
iatoire. 

le seu1 fait d'accepter de se 
et collectivi:'ment faits 

qui les 
qu'elles avaient sur le sujet, 

l'intérieur que leur adhésion à 
devernw un lieu important 

difficultés auxquelles elles fai·
pratiquc. L'une dismt qu'elle 

problèmes à accompagner quel
le choix qu'elle désirait 

d' avmtement tout en J 'appuyant en cc 
sens. Une autre régulièrement à s'assurer 

présenté les pr•:scriptioas, conseils 
et à utiliser pour la jeune 

l'une d'elles. Une 

bien présenter 
rnption volontaire de 

que son souci était de 
encourus devant une inter-

""'~""'"'\;; (JVGt différentes 

bout de 
que le choix 

risquait de négHger 
ligne, ce qui lui impol1ait était 
jeune femme ou d'un couple, 

deux partenaires se présentent 
personnes soient aussi à 

les circonstanœs. De ce 
Ç>Hr.C<!'•f'~• d 1 o:pinions en 

se rendirent vite 

raisc que possible 
qu croyaient être une 
matière d' 

le processus que leur malaise 
de valeurs diflërentc c~t 

Cette prise de conscience a 
éléments de réflexion. De 

Les 'Valeurs personnelle~> portaient pouvaient 
des de importantes 

étaient appelées 
dmmer lieu à d'au--

Cormik·nt dans une 
person

organisa
vvu,,,, ... , une équipe de travail vers 

divergents, par:fois inême opposés? 
de leur part un travail systéma-

Ils choîsin:nt également de vivre 
éthique avec un super

s· approprier certains éléments 
ce J'équipe recherchait surtout 

une habilitation individuelle et collective à re-
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conduire progressivement mieux en rmeux une 
démarche éthique à son terrne dans l'autonomie, la 

et le respect de chacun et ce, de façon respon-
sable 

L'approche dialogique a constitué une prenlière voie 
d'accès à mettre en place. travers cette approche, i1 
ne tellement cl' associer des régies aux 
problématiques identifiées dans le but de dénouer les 

cette approche consiste plutôt à mobiliser 
actrices et acteurs à rechercher ensemble dans et 

par l'action rneilleur choix à faire dans les circons
tances. «L'idéal de la fi.xmation à l'autonomie res·· 
ponsabk pourrait se ainsi : développer la 
capacité de prendre des décisions dans lesquelles il 
existée le moüis de dissonance possible entre le sm 

et son héritage passé et le soi actuel et ses 
rapports aux autres en çommc en public. » 4 

Une telle démarche éthique est un exercice de 
flexion à caractère dialogique ou moins étt:;~ndu 

dans le qui, un milieu professionnel, 
renvoie des actrices et actems à leur capacrrés inter
nes à se individuellement et coUectivenient 
d'une problématique cmnporlam un ou des enjeux 
éthiques de mani<bre à rendre par d'autres 
leur capacité respective à se responsabiliser de celles 
qui leur incombem. 

Travamer.à une prise en charge 
individuelle .et œHective d'une 

problématique de manière·à se motiver 
.soi et à en motiver d'autres à.agir dans 

le même sens lmpUque donc un 
~ngagement de la part du sujet. 

Une telle appropriation appelle une motivation à (eu
vrer en cc sens. Par motivation, nous entendrons ici 
''cette force qui stirnule le comportement, les 
çonduites et nounit la tendance à persévérer >> • Pour 
que se poursmve dialogue et que d'autres dévelop
pent eux-mêm.es de 1 'intérieur une motivation à agir 

'-' 

en ce sens, des moyens p~dagogiques ont nus en 
place. 

De quelle façon l'allégorie peut-elle devenir un 
pédagogique pour que s'actuahse 

professionnel une approche éthique à 
autorégulatoire ? 
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D'une assomption individuelle et: collective 
en service de garde: FaUégode comme 

mode pédagogique d'intervention 
à l'articulation d'un professionnalisme 

Travailler à une prise en dmrgc individuelle et coHec
tive d'une problématique de manière à se motiver soi 
et à en rnotiver d'autres à agir dans le même sens 
implique un engagement de la part du sujet. Cet 
engagement peut s'actualiser de différentes façons. 
Pour services de garde du Québec, l'engagement a 
pris forme dans la mise sur pied d'un comité provin
cial d'éthique professionnelle. C'est en effet à la suite 
de quelques rencontres de sensibiHsation à une 
tion éthique du secret professîonnel et de !a confi
dentialité dans quelques régions du Québec que l'idée 
a germé, chez quelques intervenantes du milieu pro·· 
fossionnel en question, de mettre en place un tel co-

Sa mission esr de reconnaitre et de promouvoir 
l'éthique professionnelle dans le réseau des centres de 
la petite enfance et en service de garde au 
Québec. Deux objectifü donnent lieu à une mise en 
forme de ccu..~ rnission : wutenir 1' émergence de la 
dynamique éthique en service de garde et accompa
gner CPE et les régions dans une démarche pro
vinciale en éthique professionneUe. Les moyens privi-

pour concrétiser la démarche ont donné lieu à la 
mise en place d'un site W.::b. La formation offerte 
ouvre sur la d'outils d'intervention 
manière à ce des actriçes et acteurs se mobilisent 
individuclkrnent et collectivement ù œuvrer dans 
l'autonomie et de façon autorégulatoire à l'articula
tion d\me telle démarche éthique. 

Une expérience en service de vécue en ce sens a 
donné lieu à un fort prometteur de créativité. 
Dans un premier temps, un exercice semblable à celui 
réalisé par l'équipe interdisciplinaire d'une institution 
de santé fut mis tm place par une équipe d'intervenan-
tes et d'intervenants en de garde. La prise de 
conscience s'est concrétisé(~ des intervenantes 
et intervenants en service de garde ont réalisé le rôle 
stratégique qu'ils appelés à exercer au sein de 
la famille québécoise. Certaines tâches routinières 
étaient devenues lapanage de leurs us et coutum.cs. 
Au cours d\m processus de réflexion, l'accueil d'un 
enfant à son arrivée le matin est rapidement devenu 
un lieu potentiel enrichissant de responsabilisation 
pour la relation à soi, à l'autre, à autrui. La relation à 

pouvait se trouver enrichie par le biais d'une con-
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fidence transmise par un parent au sujet de son enfant, 
à savoir le danger potentiel d'avoir éré victime 

physique de la pm.i de son 
chez ce dernier ta veille. 

divergence existant entre ses valeurs 
celles du parent en question : pour le 
question de sécurité, pour l'éducatrice, une 
de professionnalisme. La relation à l'autre 

question 
nour-· 

par les incidences parfois nombreuses que cette 
courte démarche d'accueil pouvait 
toute l'équipe d'intervenantes au cours la 

à quL cornrnent le dire ? La relation à autrui 
s'en trouvait influencée en raison de toutes les 
tises susceptibles d'être réunies de façon prochaine ou 
lointaine pour que la situation en arrive à trouver le 
dénouement le plus heureux dans 

de 
etc.). 

lm cours de 
moyens pédagogiques pour 
Iernent accessible à interlocutcms le changement 
qui se produit quand une situation est décrite, 

et par des agents réfiexion 
perspective éthique. est 
d'um: éthique peut 
nes impliquées dans une sîtuation 
constat d'iniquité, d'injustice ou de manque de recon
naissance de la dignité à une action donnant à une 
plus grande équité, une plus grande justice ou une 
dignité plus certaine, par quels moyens pr:issiblc 
de pass<::r pour construire le professionnalisme au 
d'une organisation ou d'une institution sans que 
seul moyen préconisé soit un code, un guide ou une 
Este conseils, sanctions, etc. ? 

nismes 

conseillère pédagogique est donc partie 
situation insatisfaisante au sem du CPE 

Or:qaniscttions et tenitoircs 

a abord procédé à une descrip-

au centre petite enfance 
croit profondément que le 

professionnalisme d'une intervenante se 1nesure au 
degré d'autorité et de contrôle sur son groupe d'en

scs i:nrerventions reflètent cette 
façon <lirective en attendant une 
part d'un enfant. qualifiera 

comportl::ment non accep-
table. le ton et s'énerve régulière-
rnent cc qui a pour surexciter enfants du 

de pouvoir prennent la place sur le 
enfants pensent à autre chose qu'à 
r en même 

auprès de l'éducatrice qui 
de congé hebdoma

daire s1 dynamique au sein du 
groupt: d'enfants. De quelle manière Sophie pourrait-

prendre emprunter un comportei-nent 
plus hannonieux ? 

la situation, la conseillère pédagogique 
à dénouer le dilemme en proposant que 

l'éducatrice 1:hange son mode d'intervention. Elle 
ct,;tte oposition donner prépondérance 

d'hannonie, d'estime de soi et de plaisir. 
quel outil d'inkrvcntfon mettre à sa disposition 

ou à la disposition de r éducatlice à qui Sophie s'était 
confiée pour dénouer ? L'allégorie fut privi
légiée comrne moyen pédagogique pour dénouer 

une perspective éthique d'ordre autorégu
latoire. Voici cette ~1.llégorie 7. Elle s'intitule ''Les 
n:nnes du 

et 

les rennes de son 
pour une petite 

in-

à la recherche 

la neige, les 
Tempête. Lichen, 



5'.vlvia pris sa grosse voix pour comrnander : 
<(Allez f ... En avant/ .,.Pur ici! Les rennes. surpris 

ce ton grave, se retournèrent pour voir quel géant 
leur parlait sur ce ton. Afais ils obéirent et se diri
gèrent vers la jenne. Seul Toundra faisait la mau

téte. s:vtvia ne savait pas qu 'il se considérait 
cormne et qu n 'aimait pas les 

lendemain. une grande nervosité régnait dans 
l Les rennes bondissaient et ruaient dans tous 

sens. S)lvia leur donna de la nourriture et de 
l'eau. Elle.fit la toilette de chaque renne. Elle voulait 
qu aient un poil lisse et brillant pour présenter 
au Père Elle peigna et brossa sifort et si 
longtemps que leurs oreilles cornmencèrent à rosir. 

Sylvia fit sortir les rennes pour les atteler au trai
neau. Il fàliait les placer deux: par deux en 

refûsèrent de rester en ïigne. 

<i Restez en ligne ! Calmez-vous t ». hurla 5_ylvia. 

rennes ga!npaient en et elle eut 

Le jour suivant, 5'.vlvia réussit à attelr:r les rennes 
à! 'intérieur l'étable. Puis elle les fit sortir dehors 
pour leur à tourner à et à en 

dans la rangée. Afais, tout alla 

Les deux prerniers rennes se bousculèrent par 
accident et tombèrent dans la en emmêlant 

bois. A la vue des deux rennes coucht:s sur le 
quatre patres en ! 'air, Sylvia cria aux autres 

rennes : « Stop ! ! '·" 

les 
autres rennes qui accoururent et sur 
rennes au sol en s'accrochant les uns les autres. 

avaient beau pousser et tirer de toutes leurs 
ces. ne pouvaient plus 

« Oh non ! ». gémit ,S'.vlvia. <<' et c'est bientôt 
l ))0 

A la vue de tous les rennes immobilisés dans la 
neige, Sylvia fondit en larmes. vent du Nord pas
sant par là murmura à ["oreille: «'Lequel est le 
plus doux, un chuchotement ou la fàurrure d'un ren
ne?;; 

"' C'est ma faute », dit-elle. <<Je n 'ai fàit que crier 
au lieu de vous . Pardonnez.,moi ! » 

fü à chacun un gros bisou sur leur museau. 
« je m ~v prendrai autrement : plus de hurlc-

d 'ènervenients. maintenant, je vais 
de vous libérer >) 

Au son nouveau de cette voix douce, yeux des 
rennes s'illuminèrent et ils retrouverent le sourire. Au 
fur er à mesure qu'ils se f'(~fouissaient, leurs bois se 
secouaient et se dénouaient. Et sans que Sylvia ne .fit 
rien partager leur gaieté, les rennes se retrouvè
rent libres. 

s:vlvia raccompagna les rennes à l'étable. Elle lis
sa leur fourrure, brossa delicatemenl leurs oreilles et 
peigna leur crinière. Trmndra lui caressa lajoue. 

Le lendemain. les rennes se mirent d'eux-mêmes en 
par Iàundra en tête avee Bruyère. 

Ils tournèrent à droite, à gauche quand Sylvia le leur 
demandait de sa voix douce. Ils s 'e.xercèrent ainsi 
toute lajournée. 

Le ."-:oir venu, ils entendirent le timernent des gre-
lots qui les appelait. C'était le Père à par-
tir, à côté de son traineau rempli de 

.~ylvia conduisit les rennes en bon ordre jusqu 
traineau. Le Père Noël lui sourit et la remercia de son 
beau travail. E't c'est ainsi que le magnifique attelage 
s'envola dans nuit étoilée. 

Dans le protongemen.f de.1.a mi$Sion 
qui teur•incombet. les t}duçatriçes 

sont appelées à assumer leul'S tâches, 
à s'e11 ressaisir et à voir commênt, 

au quotidien,· elles seront parti;Cipantes 
et partie prenante du service 

professionneiqu'eHes ont accepté 
de rendre à leur milieu~ 

Le potentiel d'un tel moyen pédagogique pour présen
ter à Sophie des moyc·ns de modifier son comporte
ment avec enfants était certes dé!.icat. La conseil
lère pédagogique et Je CPE se trouvaient aussi en 
présence d'un problème d'éthique profossiormdk. 
D'abord, le CPE, par les personnes qu'il embauche, se 
doit d'agir avec prnfüssionnalismc dans le respect des 
dîfférences dont sont portew·s les enümts et les famil-

qu 'il accueille. Dans le prolongement de Ja mis
sion qui leur incombe, les éducatrices sont appelées ù 
assurner leurs tàchcs, à s'en ressaisir et à voir com
ment, au quotidien, elles seront participantes et partie 
prenante du service profossionnei qu'elles ont accepté 
de rendre à leur milieu. En ce sens, un code d'éthique 
pourrait servir d'intermédiaire entre Sophie et le CPE 
pour indiquer qu"un changement serait souhaitable. 
voire souhaité, dans tel contexte. Les nombreuses 

)1utmrme 2004 



des prouvent toutefiJis qu'un tel instrument de régula·· 
tion ne saurait à provoquer de !' les 
changements attendus. 

lJn code à la hu
main. Michel Dufour propose que ie fait de solliciter 
le seul cerveau gauche a plutôt tendance à laisser l'in
terlocuteur dans la certi111de qu'il a bien reçu l'in· 
formation, mms que la 

pour autant pas 
transformation ne 

un de deux ans 
Interdire par exemple à 

de jouer dans les panneaux 
d'armoire en labsence de sa mère peut 
donner !. s'en amuser sans l'interdiction 
de s'y rendre ait intégrée pour autant. sollici
tant le cerveau droit, un inconscit:nt lui par-

Lui proposer plutôt une image lui indiquant 
l'idée qu'a eue la fourmi d'aller son 
amie à construire une petite niaison pour abriter d'au
tres amis peut suscüer chez lui, ne serait-ce de 
façon inconsciente, que lui aurait i..me idée de 

à en faire autant. Au de lui interdire le jeu 
dans les panneaux d'annoirc, devient alors 
pour l'entant une source de inotivation ù aller jouer 
ailleurs. 

Conclusion 

Les rnoyens de réguiation mis en place au cœur de la 
vie en dans une perspective éthique d'ordre 
hétérorégulatoirc n 'om pas manqué qu ·il est 
davantage question se rapprocher des 
ments altendus à l'intérieur des organisations sur le 
plan profossionneL, en loccurrence. de 
ont donné lieu à un encadrement mieux 

pour que s'engagent les sou-
haités, d'autres seraient aussi souhaités et 
pour qrn::: s'opèrent de 1 les modifications 
comportementales iudiv1dus et colleçtivités, 
Pour qu'une telle n1obilisation sç un appel 
à la créativité est lancé, 

L'initiative proposée mettre ! ·avant des 
moyens pédagogiques d'intervention tels l'allé-
gorie se veut de ceux-là. recherche 
et d'intervention en éthique prnfossionneHe l'Uni·· 
versité du Québec à Chicoutimi a commencé à à 
ses intervenants d ·intégrer à leur d' interven
tion un tel outiL dérmm::hes d'accompagnement à 
une plus grande valorisation de r estim.e de de 
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ine que 
que de la 

b 

ap;JLvJJlU.O):>"t><;•.;:, de base à une gestion éthi'" 
communication sont ègalement annoncés. 

au laboratoire, 
s'ouvrent alors sur 

mise en o;:uvre de 1a créativité 
pour que se constitue toute une banque 

d'outils d'intervention en vue d'un développement 
concerté d'éthique profossionnellc. I:ohjcctif est 

grand dfot structurant., tel qu'attendu de la 
de ces organisations. puisse produire cornme fruit 

l'émergence d'une approche éthique d'ordre auto
régulatoirc, tant au plan individuel que collectif chez 
ceux qui sont appelés à participer au déploiement de 
la mission de ladite organisation dans une perspective 

plus grande cohérence interne t~t d'une participa
tion_ en.core plus ccrtaj11e à 1 'articuJatio11 de la cohé
sion sociale. a 
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Une brève histoire de la notion de qualité des alhnents 
en France: du consensus aux contro1lerses 

Carole Chazoule:- Université de Lyon 
Rémy Lambert, Université Laval 1 

lntroduction 

Depuis que économistes conventions ont ou
vert la boîte noire la qualité, une concep
tion de la notion a émergé et s'est peu à peu 
On peut rapidement la résumer en quelques nnr'1•Cr'~ 
!a qualité est une construction intimern.ent liée 
aux évolutions industrielles, aux mouvements écono
miques et à l'histoire des sociétés. La notion est 
polysémique arbitraire, relative, rnouvante en fi:mc
tion des périodes et des institutions exempte 
de subjectivité 2• Eile est donc difficik à défin.ir, 
surtout si 1' on veut 
serait à tous au-delà 

donner un sens qui s · impo-

codifications el certifications. Ce premier consen-
sus prend forme guerre autour de l'accord que la 
qualité d'un produit agroalimentaire est liée à sa qua
lité sanitaire. Dans deux secondes périodes qui 
couvrent, pour la prcrnière, la décennie des années 
1980 et pour seconde, celle des années 1990, la 
notion de qualité est peu à peu élargie. elle quitte le 
seul domaine sanitaire pour englober de multiples réa

.nouveaux critères entrent alors en ligne de 
dans la fabrication des produits agricoles et 

agroalimentaires pour définir la qualité et segmenter 
les marchés. C'est à ce moment qu'apparaît une diffé
rence entre une qualîté de base ditî: générique, qui 

mouvei.nt:nts socio-écono
miques qui Ia construisent 
Son analyse, néanmoins, 
devient possible si 1' on 
s'intéresse à son processus 

t..a. quaiité est une construction 
sociale, intimement Hée aux 

évolutions. industrieHes,aux.mouvements 
économiques et à.rt1istcire des·sodétés. 

s'appuie essentiellement 
sur des garanties de salu
brité, et une qualité dite 
spécifique, définie par sa 
capacité à se démarquer 
d'un produit standard. 

de constmction et de qualification. En tant pro
cessus, elle est le résultat d'un arbitrage entre nrulti
ples dimensions et multiples acteurs. est 

en ce sens qu'il peut différent d'une 
riode de l'histoire à une autre, mais aboutit à un 
consensus social sur <<une générnfüé la qualité» 
où le plus grand nombre a alors une conception ho
mogène de ce qu'est la qualité d'un bien '. 

Dans Ie secteur agroalimentaire 
quantc dernières s'il ne qu'une 
chose. c'est bien que l'évolution de la perception la 
qualité par les différents opérateurs économiques du 
système agroalimentaire (producteurs, metteurs en 
marché, transfonnatcurs, distributeurs et consomma-
teurs) a été totak~ment aux 
et de son industrialisation. peut trois 
périodes au cours desquelles un consensus 
s'est d'une façon assez implicite puis a évolué 
au cours des deux secondes vers de plus en 
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Cette capacité peut intégrer des considerations nutri
tionneiles et organoieptiques (plus de variété, plus de 
gofü, plus de ou éthiques (comrne le res
pect de 1' envirmmement et du bien-ëtre animal) ou 
encore culturelles (terroirs, typicités, traditions). L'ob

cet article est donc de montrer comment s'est 
d'une qualité essentiellement défi

sanitaires à une qualité diffé
rentielle définie cette fi.1is par des critères variés. Pour 

dans des périodes que nous avons défi .. 
nous frrons dialoguer le modèle que nous appel

« productif industiie! » et ses évolutions avec la 
notion de qualité. 

1950-1980: une qualité générique réeUe, 
mais non certifiée 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a 
besoin reconstrnite, 1' agriculture aussi. Avec 
enthousiasme, la jeunesse agricole répond au défi qui 
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im est lancé par l' et ies professions agricoles : 
moderniser k secteur et l'abondance alimen-
taire. L'industrialisation à la France, en quel--

années à peine, s01tir de la situation de pénu-
rie dans laquelle elle se trouvait jusque-là. L'agricul
ture devient plus technique et plus scientifique sous 
rimpulsion des cogestionnaires de modernisation 

nouvellement créés tels 
est d'augmenter la produc-

espérant 
engrais et ies nP""''"''"' 
agriculteurs qui 

consta1He des races et 
tion s'accroît et de nombreux servent 

'·"~"'"'""'· Hs diffüsent des modes de 
techniques standardisées permettant 

la production et la spécialisation 
exploitations se 

uccn>,r,p de polyculture-
diminue el leur 

superficie augmente; elles sont 
lisées et emploient 
i.f œuvre, investissements sont 
tats ne se attendre, tout autant qu'ils sont 
soutenus par 1a Politique agricole commune (PAC). 

se matérialisent par une augmentation réguliêre de 
productivité laquelle s'accompagne d'une 

baisse importante des coôts production et du prix 
des et d'une croissance des mar-

part. de pro-
duction, les techniques se standardisent même qw.;; 

produits. L'ancienne produits agrico-
les alors la place à fa suprér:natie de quelques-
uns qm, à la producti-

ei à sur les 
marchés. Par l'industrie béné-
ficiant d'une amélioration constante de ces tecrmi-

va proposer des produits transformés de plus en 
plus diversifiés ;:;t transport va se 
1opper et la distTibution, s'industrialiser. Des produits 
jusqu ·alors saisonniers et régionalisé:> vont dès lors se 
consommer toute 1 et sur tout territoire. La 
compétitivîté accrue du secteur va rapidement per
mettre au pays de passer d'un statut d'importateur à 
celui d'exportateur. 

à cette époque que consommateurs français 
vont découvm au" om à leur disposition des pro
duits et propres à la consommation. La qualité 
de ces produits est définie par des textes 

établissant les de garantie de sécurité 
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sanitaire 4• en fonction depuis !e dé·· 
but du la première loi a votée), vont se 
développer à partir des années 1960 et évoluer, pour 
peu à peu satisfaire aux exigences accrues de sécurité 
liées aux processus d'industrialisation et à l'augmenta
tion des échanges internationaux. En 1962, la France 
adopœ le Codex Alimentarius puis, en 1971, est créé 

service vétérinaire d'hygiène alimentaire qui pose 
générales de la sanitaire (cf. Enca-

contrôks s'effectuent autant dans les ex
ploitations qu'à l'intérieur des usines de transforma
tion où l'innovation se développe autour de nouveaux 

""''-'"'''"" de fabrication des produits. Dans la majo-
des cas, ce sont entreprises elles-mêmes qui 

assurent les contrôles, mettant en jeu leur réputation 
en cas de problèrnes. La sécurité sanitaire est de la 

façon de plus en plus sauvegardée par une 
amélioration des conditions de conservation et de 
tr:msp01i. Cette qualité, contre, à l'exception du 
'' label >>, n'est pas ou très peu labellisée dans 
les produits finaux. Ainsi. les consommateurs désî, .. 
reux de la vérifier se trouvent devant de vraies diffi
cultés, car l'infi.Jrrnation manque. Leurs actes d'achat 
se fondent donc uniquement sur la confiance qu'ils 
accordent implicitement à leur système agroalimen-

Confiance par les industriels qui déve-
loppent grandes marques agroalimentaires que 
nous connaissons aujourd'hui et les grandes et moyen
nes surfaces qui mettent à disposition, tout en 
basant leur stratégie marketing sur une politique de 
qualité ù petit prix en créant leurs propres marques. 
Tout est fa.it pour assu:rer la confiance des consom
mateurs puisque l'homogénéisation de la production 

permet de retrouver, d'un achat sur l'autre, des 
produits identiques et .facilement identifiables. 

En 1964 la franœ adopte !e Co(Jex 
AUmentarius puis, erl 1971, ~ créé 

Je serwice vétérinai~ d'hygiène 
alimentaire qurpose· les ba~<es 

générales (le la sécurité ,sanitaire. 

Ainsi définie, la notion de qualité fait rapidement 
l'o~iet d'un consensus social qui relève du contrat 
moraL consensus prend fon:nc parce qu'effective-
ment, la qualité sur de nombreux points. 
Pour première la menace nombreuses 
maladies liées à des carences alimentaires s .. éloigne "_ 
Quant aux décès et maladies graves encore iinputables 
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ù l'ahmentation. ils proviennent plus souvent 
componements ou des choix consommateurs eux-
mémes que de la sécurité des produits. 
rnateurs manifostent alors une 
le système en place et la qualité 
sans que ne s'exprime aucun besoin ck1 certification 
pour justifier. n faut dire C'i>Jr"""''"'·'"' 

alors en expansion, ne pas de 
une politique de qualité sur une dit1ërenc1ation 
et les rentes que peut amener. Ni ks agricul-
teurs ni la distribution qui est en train de 
trialiser ont l'utilité pour atteindre mveau 
d'efficacité économique. Cela expl.ique sans doute 
pourquoi ks officiels de (cf Encadré 2) 
dont les dispositifs juridiques et institutionnels sont 
en place depuis le début du restent encore con
fidentiels, répondant deçà delà à un besoin de 
loppernem agricole et de compensation pour 
gions désavantagées par rapport aux d'irn-
plantation de l'agricultun; intt~nsive. Les AOC ont 
créées en Elles se sont construites sur 
notions de délim.itation (loi 1 et de (loi 
! 91 afin de lutter contre une concurrence déloyale 
dans la viticulture. La loi de 1996 définit l'A.OC com
me {{ dénomination géographique d'un 
région ou d'une localité servant à un produit 
qui en est originaire et dont la qualité et les 
sont dus exclusivement ou esst~nti•~Hei:nent au 
géographique comprenant les facteurs naturels et bu .. 
rnams >>. 

En quelques années, Sa ccmfiance 
établie précédemmen~ dans le modèle 

industriel.est remise en cause. 

Les années 1 ~»80 : 
premières remises en cause 

industriel est Jusque La réussite du modèîe 
dans le m1Jieu des 
victime de son 

1 où. en quelque sorte 
la r:nodemisation de l'agricul-· 

turc ne va plus apparaitre sans conséquence. 
vont se révéler peu à peu tout au cette fin 
siècle et vont s 'exprirner tant sur le 
nomiquc qu'environnemental. quelques 
confiance établie précédemment dans le 
industriel est en cause. Tout commence avec 
J' apparition des prermeres 
ques et de surproduction. 

la consommation n'est 
des m:m:hés 
au 
et la consommation 

record et 
res apparaissent Les producteurs 
voient leurs rémunérations diminuer et ce, d'autant 
plus la modermsation l'agriculture, plu-

d'entrc eux ont l' de leur com-
pétence commercialisati.o:n _à des circuits élargis 
natlonaux et internationaux t>. A tout cela s'ajoutent 

internes très fortes sur la répartition des 
production aussi bien entre producteurs 

qu'entre (concentration ici, déseitification là), 
avec partout une accélération J 'exode rural. Malgré 
1' importance de ces crises, leur gestion politique reste 
partielle durnnt toute la décennie l 980, et aucune 

remise en cause n'est observée. Attribuant les 
crises à une mauvaise gestion des excédents par la 
PAC, la politique agricole soutient qu'elles sont plus 
conjoncmrclles que structurelles et met en place des 
mesures dont le rôle est de li.miter la production (ou sa 

résultats des premiers débats 
,,,..,,n"''" 1980 par I~-dlth Cresson'.+ alors 

de I'Agriculture, en témoignent. Ceux-ci n'a., 
bordent non seulement pas encore questions de 
l'environnemem ou de la qualité des produits, mais 
su1iout n'ont pas pour d'aboutir à une 
réorientation du productif agricole, I\1otivés 
par 1' emploi dû 
ù un important de la productivité, ils 
débouchen1 sur l'instauration des quotas laitiers. des 

ou encore de retraits. Dès 
des excédents par 1a communauté 

quantités de lait et de beune 
de souti;;:n public alloué à 

ragricuhure ne çesse d'augmenter alors mèrn.c que les 
budgets une gestion au plus juste. Le sou-

la est « cofl.teux, sans limites, 
» et a d'impact sur les revenus des 

producteurs.,. En même les manifestations 
d'agriculteurs se développent, on Ies voit aux frontiè
res tenter d'enrayer l'importation. Ils témoignent d'un 
réel malaise, ceiui-lù d'autant plus important qu'on 

producteurs de la destruction de l'environ
la pollution eaux et de celle de la terre, 

pour quahfi1.::r ce malaise tant 11 est 
X "'8 - ruptures sont de pm-

opérés depuis 
sont s1 impmiants et s1 rapides qu'ils 
~"'""··''" de 1' agrîcuHeur à son image et 
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à son métier, bref à ses anciens sav01rs et valeurs. 
une révolution laquelle est passée 

ragriculture. une révolution telle que qui avail 
marque r du de chasseur cueilleur à 
celui de cultivateur. Dans cette révolution, l' agricul
teur est devenu un producteur pan:ni d'autres. n a 
perdu son statut particulier « nourrisseur» pour 
rlPF<-'l"ll1" un producteur, chef d'entreprise. Quant à sa 
production, eHe n'est plus essentiellement que celle 

matières premières recyclées dans les circuits de 
l'm<lustrie agroalimentaire. lJne distance s'est défini
tivement instaliée entre l'agriculteur et le conson1nrn
teur pour qui la production est le fruit d'une vraie 
«boîte noire>>. Il est incapable de dire comment les 
aliments qu'il consomme sont produits. Quant à la 

!es animaux les végétales, ils 
sont devenus des outils de production qu'on ne cesse 
d'améliorer afin d'en augmenter la productivité. Avec 
1 des grands de production, 
lioration techniques et la des cul--
tures dues notamment au développemem du hors sol, 
ia disparition ainsi que la 
<~ produits, 1' origine et les carac-
téristiques propres à chaque produit aHmcnrairc sont 

plus en plus indifférenciées, voire niées. 

Ces ruptures et les crîscs qui accompagnent ni.:'.' 
sont pas sans constSquence sur la perception 

derrière 
men ta ires 

consommateurs qui, pour la 
fois, s' ne savent plus com-
produits sont fabriqués, se cache 

frontons des agroali-
et demandent fur et à 

mesure de l'industrialisation du système agroalimen
taire, les produits se sont majoritairement coupés de 
leurs origines et de trnditions production, tant 
et si que, dans les années l 980, les consomma·
teurs sonl tout autant éloignés des processus de pro
duction et de transformation les produits le sont 
majoritairement de lem region d'origine. Aussi il n'est 

étonnant les remises en cause du système 
productivîste viennent frirtemt:nt ébranler la confiance 

consornn1ateurs, elle qui ne n;posait sur rien de 
codifié de vérifiable pour eux. Et H n'est pas éton
nant non plus qu'alors, une dcmandc de renégociation 
de l'ancien contrat sociai se fasse sentir. En second 
lieu, c'est par une en question, d"une part. de la 

organoleptique et uutritionneHe des produits 
et d'autre part, de l'activité quant à ses con~ 
séquences sur l'envirnnnei:nent ::t la santé que 
consommateurs interrogent ancien contrat social 
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sur fa qualité. Les cntlques faites au système indus
triel concernant ses sur l'environnement 
s'intensifient alors, distillant auprès des consomma
teurs un réel sentiment de rnéfianœ. bien la 
fin des armées 1980, la protection de l'environnement 
devient un véritable enjeu cormncrci<il et favorise le 
développement d'ilots d'agriculture dite« plus saine» 

en tous les cas, « moins polluante >>. C'est le déve
loppement Je l\1.griculture b101ogique. De plus en plus 
d'agriculteurs se convertissent à ce type de producfüm 
au fur et à mesure que k: marché se développe, puis 
des réseaux de distribution émergent avec l'apparition 
de petites coopératives de vente. Ce mouvement va Je 
pair avec une. certaine lassitude qui s'installe par le 
manque de diversification produits agricoles pro
posés sur marchés. On assiste alors peu à peu au 
développement des produits sous signes officiels, t~t 

notamment labels et AOC qui, vers la des 
1980. sortent de leur confidentialité. 

Dans cette révolutlon, l'agrictlllt.e~r 
est devenu un pf()ducteur parmi 

d'autres. Il a perdu son statut particulier 
de -:< nourrisseur>> pour devenir un 

produ.cteur, chef d'entreprise. 

Les années 1990: la fin d'un modèle unique 

Lorsque. dans les J 990. la croissance des 
échanges sur marchés mondiaux s'accélère, ampli
fiant d'autam ia cornpétitivité et la concurrence entre 
les producteurs. le terreau du renouvellement est en 
place. Dans ie contexte de crise économique qui est le 
sien au début de la décennie, le modèle classique des 
« Trente Glorieuses » reposant « sur un cercle ver
tueux de progrès technique, d'augmentation de la pro
ductivité, la consommation et des revenus », fonc-

de moins en moins 9, et la plupart des certitudes 
concernant sa domination et sa durabilité sont ébran-

re1mses en cause du 1nodè1e sont telles 
qu'elles vont trouver pour première un écho 
dans les réfon:ni.:s de la La politique agricole 
commune va en effet opérer changements témoi-
gnant d'une prise en compte du malaise agricole. Elle 
cornmencc à envisager la place d'une agriculture 
alternative et durahk au de la société. 1992, la 
P connaît une première réfrn111e qui en témoi-

io D d 1 d u ·es consommateurs, . a perte e con-
fiance va continuer de s'accentuer peu à peu en se 
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renforçant au plus fort des que con-
naît la période. difficultés rencontrées pour 
d'abord la propagation de 

bovine ou maladie 
fièvre aphteuse et dç~ la de la lis1éria. 

porcine et plus récemment 
vont ainsi finir mettre les problèmes 
n1entaux et de publique en pkin cœur 
Les problèmes, déjà discutés et mis en avant depuis 
presque dix ans, commencent à toucher un nombre de 
plus en plus imponant de consonmiatcurs. 
de cheptel abaUu et la 
nation, les agriculteurs au bord 

marqué syrnbohquement et pour 
nombreux csprîts. mode de production 
et/ou dit conventionnel est maintenant perçu à 
nombreux points comme une rnenace, et 8a durabilit<:~ 
est largement remise en Nombreux sont 
ceux qui se demandent comment le mode de 
duction le plus connu pourra encore se 
se transformer aux nouvelles exigences 
sommateurs et du r.narché. n semble 
<lent que relations de l'ensemble du secteur agrn·-
alirnentaire sont en pleine 
hmnogène est en train d'éclater, mais 
de naissance d'un autre, fondé sur une légitirnité re
nouvelée du secteur, ne sont encore On 
peut imaginer néanmoins plusieurs scénarios 
bles, allant du prolongement du modèle intensif avec 
plus ou moins l'introduction de considérations 
ronnementales plus contraignantes, à une rupture très 
marquéç dans la conduite des 
et/ou dans r organisation exploitations agrico-
les 11 • Certains préconisent seule une continuité 
industrielle permettrait une régularisation du marché; 
pour les autres, seuk une mpture 
l'avènement d\m modèle agricole en phase avec les 

tion sanitaire et 
me dans l'autre, la réponse ne 
complètement les consommateurs, 
possibilités radicales, d'autres 
nent Lacombe (1998} et Roger 1) 
déjà la Co-existence de modèles 
définissant l'agriculture füture. Mais 

chemins, 
multifonctionnelle 
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la 

Ainsi prophétie de la fin de l'agriculture pro
ductiviste n'aura pas autant que celle de 1a 

plus 
et il est à ce 

soit facilement 
est jugée coûteuse, mu .. 

souligne Roger (2001) sans 
rcn1ettrc en cause la compètitivité de l'agriculture et 
1 'équilibre économique exploitations. 

les difficultés rencontrées pour 
régler d'abord la propagation de l'ESS 

puis de la fièvre aphteuse et dè la 
dioxine, de la Hstéria, de la fièvre poréine 

et plus récemment de la fièvre aviaire 
vont ainsi .finir de mettre problèmes 
environnementaux et·.de.santé·•pubiique 

en plein cœur du débet. 

Quant à Ia question de la qualih~, la crise de confiance 
est prend corps dans ce qui 
concerne à la fi:>is 
et le nouveau 
alimentaires. 

!'hygiène et la sécurité alimentaire 
de qualité spécifique des produits 

de l'ESB, k:s consomxna-
teurs commenœnt à traditionnel
les pour se toun1c-r vers celles de qualité Le 

de à la salubrité, d'une part, 
part, avec le produit, 

fabrication alors réo-· 
l de à ce 

rnoment qu'on voit se développer les méthodes portant 
procédure~~ de production (agriculture raison

et traçabilité) certifiant la 
de production et du produit (cf 

les interventions 

aussi à ce .,, .. , .. ~""' distribution 
moment que: l'on de qualité 

certifications publiques 
..... ,.,".,,.._,.,,,_ des filières « viande » est typi

et de vian~ 

signifiant 
produits dont les infor

le mode de production 
applications 

}lutomne 2004 



!ariser 
(CCP) L' 

de traçabilité, aussi se popu· 
de Cerdficatior1 conformité produit 

labels rouges. Quant aux boucheries 
traditionnelles, connaissent un nouvel essor. Les 
filières viandes ne sont pas !es seules à avoir déve
loppë des de différenciation par la qualité à 
la des grandes crises des années ] 990. Les .AOC 
vont sortir de leurs productions que sont 
le vin et les fromages pom s'étendre aux fruits, aux 
légumes, aux viandes... labels vont connaître la 
rnême progression qui est encore plus marquée depuis 
le développement des européens et de l'IGP 
(cf Encadré 2). Dans le même temps, les marques 
industridies, les marques privées de produits (Je p1us 
en plus associées à des stratégies club) 1'' et les 
marques de distributeurs ou de filières (qui dévelop
pent leurs propres cahiers des ou non) con-

auprès consommateurs un rée! succès 
Ces dernières développent un marketing qui tour à 
tom évoque ten-oir. tradition et/ou organolep
tique des produits, garantissent la traçabilité. jouent 
sur la mise en de consommateurs éli
sant lt:s produits de l'année ou encore jouent une re-
f{)nte des rapports force <.concul'.Tenœ monopolisti-
que) au de differeueia-
tion impliquent de fournir à une clientèle de masse 
des produits de plus en plus individualisés, mais à 

réduit. n s'agit dépasser le classique 
productivité/qualité, en aJliant, dans une économie de 

chentélisation ei 18 .• A nartir • 
""·.u ...... , '.2000, se développent tout autant dans le 
secteur produits transformés dans celui des 
produits frais. · exclusivement privées, parfois 
utihsant des certifications publiques (notamment b 
CCP), ces se basent sur des accords souvent 
exclusifs avec producteurs. Les unes et autres 
connaissent egalement un réel qui les position
ne aujourd'hui en concummce directe avec Jes 
de qualité. Cependant, les signes offidels sont les 
seuls à proposer une réelle réassurance de la qualité et 
de la produits aux consommateurs, leurs 
cahiers de charges étant à ètrn certifiés et 
contrôlés par des tiers indépendants. la 
fin de notre siècle, on ne peut nier que le contrat so-
cial entre différents opérateurs du système 
afünentaire soit en renégociation. La demande 

consommateurs a bien été entendue à la fois par 
les pouvoirs publics et par les opérateurs économi
ques du système. Et ce, pour publics gui 
ont développé procédures de certification et pour 
les pour lesqueHes stratégies de diver-
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sification des produits et de segmentation des marchés 
sont devenues un des objectifs dm11inant de valori
sation de leur production dans leur univers de plus en 
plus concurrentiel et mondialisé. 

Ces stratégies de différenciation 
impliqu.ent de foumir à une dientète de 

masse des produits de pll.i$ en plus 
individuaUsés, mais à coiit réduit. 

Conclusion 

L'agriculture française est plurielle, sort d'un 
rnodèle unique ce qui ouvre de nombreux déhats et de 
nouvelles perspectives en termes de qualité. D'abord 
essen6ellen1ent fruit d'un modèle de déve
loppement industriel, voilà !a qualité devt~nue égaie
rnent spécifique avec la remise en question de la do· 
mination ce même modèle. Particuliers et donc 
multiples, objecüfS de cette qualité spécifique sont 
tout à la fois des objectifs de sécurisation et de 
diversification de la production, de segmentation des 
marchés. de promotion des revenus agricoles, de pro
tection de l'environnement et d'aménagement du 
tenitoire. Elle est prise en charge par les pouvoirs 
publics le cas des signes officiels de qualité, et 
par des acteurs privés souvent innovateurs dans k cas 
des marques (privées ou collectives, d'entreprises ou 
de produits) et développerncnt d'organisations de 
type Club. Le nombre des signaux de qualité est 
auJourd'hui important, tout comme le nombre de pro
duits certifiés qui également beaucoup accru ces 

années sur h~ rnarché français. Le phénomè
ne n'est pas sans conséquences et pose de nornbreuses 
questions, notamment en termes de régulation de la 
concurrence et de perception des signaux 
officiels et non offîcieis par consommateurs. Cette 
pluralité peut-elle trouver toute sa place sur les mar
chés nationaux, européens, mondiaux ? La mul
tiplication des ces signaux certifiés ou non, le manque 
d'homogéneité entre eux, les différents objcctifa 
qu'ils poursuivent en tennes de qualité ne risquent-ils 
pas, à long terme, de poser des problèmes de lisibilité 
auprès de consommateurs souvent insuffisamment 
informés ? La quesüon est d'actualité que la 
litique européenne a validé depuis quelques années 
des officiels ~;11ropéens d'identification de la 
qualité. 
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Au Québec et au Canada en général. les crises ont été 
rnoins ressenties, mais des questions se posent tout de 
même de plus en plus. Ainsi, à !"instar consom
mateurs :français, de plus en plus de consommateurs 

nornhrnuses interrogations. Pour tenter d'y répondre, 
et pour donner un guide aux divers intervenants qui 

québécois s'interrogent sur la qualité aliments 
qu'ils consomment. Dans ce contexte mutations, 
l'évolution et définition de ce concept soulèvent 

1905 : Le code rural et celui de la consommation sont cn:':és avec la 
fraudes et de falsification des produits agricoles et alimentaires. 

québécoise quant à la qna-

proposé, sous un qudque peu histo-
au cceur de la notion. Il 

loi française en matière de répression des 

l 962 ; Le Codex Alimcntarius d;;:s Nations Unies établit des normes volontaires et internationales en matière d'aliments. 

1979 : Un nouvel accord international est signé dans Je cadre du GA TT; il donnera lieu à l'Organisation rnondiale du 
com.merce. 

1984: Réactualisation du code de la consornrrrntion obligeant ;;t indiquer la raison sociale du fabriquant, son nom, son 
adresse et celle de l'emballeur. L'étiquetage <k denrées alimentaires devient obligatoire en France. 

Fin des années l 980 : Arrivée de !'ISO 9000 dans l'agroalimentaire. 

1993 : Directive hygiène 93/43 qui impose HACCP et principe de traçabilité. 

1995 Création du Conseil national de l'alimentation (CNA). 

J 997 : Système d'identification, d'enrcgistremfüü et d'étiqnetage obligatoire de la viande bovine (origine. catégorie et race 
de l'animal). Début de la révision du Codex Alimentarius touchant les biotechnologies et l'im1ocmté des aliments. 

1998: 

1999: 

Obligation pour les 
risque HACCP (Hazard 
est rendu obligatoire en Europe. 

Création de l'AFSS1\ 
sanitaires. La m~me 
tant la traçabilité des 

franç.ais dt· l'agrnalimentairc de s'autocontrôk:r selon la méthod'~ d'analyse du 
critical control point). L'étiquc1age des produits transformés contenant des OGM 

de sécurité sanitaire des chargée de l'évaluation des risques 
impose aux acteurs de la chaine de distribution des procédllfes r.p·rn1P.1 .. 

2000 : Livre blanc de la Commissim1 emopéenne concernant la globale de sécurité sanitaire dans l'Union Euro-
péenne. Tous les produits contenant plus de 1 %1 d'OGiv1 doivent ètrc étiquetés, les farines camées sont interdites 
dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage. 

Aujourd'hui, au niveau européen, la directive 2002R.O l 78 du l'' octobre 2003, appelée« Food lovi »,remplace la directive 
93/43 et de nouvelles exigences européennes en termes de trn~·abifü0. A. fa suite de ce texte général, des directives 
emopéennes sectorielles verront le jour courant 2004. Cc1iains aITêtés seront donc certainement modifiés au niveau fran
çais. Cette directive rend obligatoire la déclaration dt:s établissements fabriquent des denrées végétak:s, ce qui n'était 
pas le cas avant. 

Aujourd'hui, en on recense d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) i:Mfinis par la loî 
d'orientation agricol.e de l 999 : les SIQO sont les AOC (appellation d'origine contrôlée), la lahellisatîon « Montag11e » qui 
certifie une origine, les labels agricoles dits la bd rouge), la certification de conformité produit (CCP) qui certifie une 
qualité supérieure, la oc~rtification biologique certifie un mode de prodw.:tion respectueux de l'environnement et 
les protections européennes (Indication protégée IGP, Appellation (AOP) el Attestation de 
spécificité (AS}. (Rapport du CNA 2003.) 
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l'agriculture. f~tude comparative à partir de deux mises en 
culture, les cas ifo la trufficulture et de l'arboriculture 
fruitière », thèse de doctorat, octobre, Montpellier, INRA. 

'0 
Fontguyon G. et al. (2003), «Qualité des produits 
alimentaires et marques de filière», Sociologie du travail, 
n° 45, p. 77-94. 

1-8 Sauvé., L. et E. \.1alceschini (2003t << l\groalimentalre : la 
qualité au cœur de:;; relations entre agriculteurs, îndustriels 
~t distributeurs h, ltconomie et straté,gies agricoles. 
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Processus d" achat en ligne d'un produit d'expérience : 
le cas d'un séjour dans une station de ski 

Agnès Hehne-Guizon, l~cole supérieure des affaires de Grenoble 
Ron TV1ulholland~ Université Laurentienne 
Luc Lagrandeur, Université Laurentienne 

Introduction 

11 est évident que, depuis l' avèn .. ~ment de nmernet, le 
nombre d' mternautes augmente et le commerce élec
tronique B2C prend de l'importance. En 
transactions en ligne s'accompagnent d''un taux de 
transformation faible. Moins de 2 % des dofr· 
nem lieu à un achat 1• L'explication souvent avancée 
est que les internautes utilîsent le Web comme outil 
de recherche d'informations et qu'ils se tournent vers 
les points de vente « :>> pour 1 'achat effectif 
L'augmentation du taux de trausfonnation est un 
enjeu vital pour les sites Web, mais la réussîte cc 
pari exige une meilleure connaissa.nct~ du comporte
ment du consommateur en hgne. 

Cette recherche se propose de contribuer à une con·· 
naissance plus précise du processus de décision d' a
chat en ligne de biens d'expérience le consom
rnateur en cherchant à décrire îe processus d'achat 
suivi dans le cas particu-

Biens de recherche et biens d'expérience 

Un est dit de recherche s' î1 est possible, pour le 
consommateur, à' acquérir de l'information sur celui
ci -- avant sa consommation -- en se fondant sur la 
com.munication publicitaire ou sur toute autre forme 
de communication marketing. biens tangibles (au
tomobile, etc.) entrent dans cette catégorie. 

l'inverse, un bien est qualifié de bien d'expérience 
si le consommateur ne peut pas obtenir d'information 
sur ses attributs avant sa consommation. Un service 
est un exernple de bien d'expérience. 

Biens d'expérience et biens expéricntiels 

Les biens expérientiels süDt définis comme des biens 
qui atteignent plusieurs canaux sensoriels ·'sous forme 

sons, d'odeurs, de sensations. théâtre, l'art, la 

de la réservation en li
gne d'un séjour (appar·· 
tement et/ou frnfait pour 
les remontées mécaniques) 

Un bien ~t qualifié de bien <fil~xpérience 
si le consommateur ne peut pas obtenir 

d'information sur Sès attributs avant 
sa consommation. 

musique, les loisirs ou les 
activités sportives sont 
considérés comme expé
rientiels. Ces biens ne sont 
pas réductibles à des ca
ractéristiques physiques, dans une station de ski. 

E11e cherche à identifier k type de motivation ei de 
navigation (dirigé vers un but ou 
que les différentes étapes du 

réservation en ligne ou par téléphone. 

Types de biens 

Les produits et services peuvent de types 
u1"'''"'',.."'' : les biens de recherche (search good) et 
biens d''expérience (experience 
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une utilité, des usages ou encore des fonctions. Ce qui 
leur valeur symbolique, ks sensations, les 

émotions qu'il:;, les images qu'ils évoquent, 
ce qui assimile à biens d'expérience, 

Processus déd.sion d'achat 

La littérature sur le processus de décision d'achat 
identifie deux distincts comportements dé

la motivation du consommateur. 
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Processus rationne! versus cxpérientieJ 

Un consommateur en ligne qui navigue pour son plai
sir, afin d'être stimulé et de se distraire, est dit engagé 
dans un processus expèrientiel. S'il recherche un pro
duit particulier et navigue dans un souci d'efficacité 
et de prise de décision optimale, i1 est rationnel et 
orienté vers un but 4• Un même individu peut adopter 
ces deux comportements au cours d'une même ses
sion. 

Modérateurs du processus de décision d'achat 

Cette recherche s'intéresse particulièrement à deux 
modérateurs spécifiques à l'objet étudié: un bien 
d'expérience acheté sur le \Veb. 

EjJ'et modérateur de !'expérience avec le produit 

utilisation directe ou indirecte du produit se traduit 
par un apprentissage qui façonne, le consomma
teuL son attitude et ses intentions d'achat. L' expé
liencc du consommateur avec un produit résulte de : 

111 sa propre expérience passée avec le produit ou la 
marque; 

• recorn1mmdations, les conseils de sa famille. 
ses amis, ses collègues, etc.; 

111 r exposition à la cornrnunicatinn de la marque; 

11 son expérience vi1tuelle sur le Web. 

Dans cette recherche, l'expérience du produit est con
sidérée comme forte si le sujet a auparavant déjà 
réservé une semaine ou plus à la station des 

Un con50tnmat~uren •. ·11gne •. qurnavigüe 
pour son pli!isir est dit engagé dans 

un pr.C)Q'!nus expérienti~t · 

Effet modérateur de ! 'expérience avec ~Veb 

En ligne, la navigation du consommateur dépend dans 
une large mesure de ses capacités, de ses compéten
ces et expériences sur le Web 5• tJn consommateur 
expérimenté adopte une démarche de recherche plutôt 
linéaire et systématiqm::. ll accorde une grande impor
tance à la valeur du contenu infom1atif d'un site Web 
au détTÜnent de sa dimension expéricntieHe. À l'in-
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verse, le consommateur en ligne néophyte hase sa 
navigation sur les dimensions spatiales et visuelles du 
site. Il a tendance à adopter un comportement récréatif 
qui le conduit à explorer différents éléments de l'envi
ronnement virtuel. Cette tendance décroît avec la 
maîtrise de la technologie 6. 

Les consommateurs en ligne peu expérimentés ont 
moins confiance dans rachat en ligne: ils sont peu 
disposés à fournir des infin1nations personnelles et 
particulièrement leur numéro de carte bancaire. À 
r inverse, pom les consommateurs en ligne plus expé
rimentés, l'achat en ligne est perçu comme plus prati
que, rap1dc et souvent moins cher. De plus, l'expé
rience aidant, les internautes craignent moins le paie
ment en ligne 7• Dans cette recherche, l'expérience du 
\Veb est définie cornme forte si le sujet a trois ans ou 
plus d'expérience sur le Web ou s'il a déjà acheté un 
produit ou un service en ligne. 

Cadre tbéorique 

lmpact du nouveau média sur le traitement 
du stimulus 

En tant que média, Internet influence le processus de 
décision de deux façons p1incipaks : premièrement, 
l'accès facilité à l'information ainsi que les avantages 
qu'elle procure vont probablement affecter sa valeur; 
les médias interactifS ptmnettent un meilleur appren
tissage, une sensation accrue de contrôle, un compor
tement exploratoire et une expérience renforcée à 
travers l'interactivité 8• Deuxièmement, Internet favo
rise le développement de l'expétiencc virtuelle, qui 
elle-même favorise l'apprentissage, pen11et l'évalua
tion du produit sur davantage d'attributs (notamment 
symboliques) et renforce les réponses affectives. 

Implications pour les biens d'expérience 

Les mécanismes Internet décrits précédemment ont 
deux implications ma.ieures dans k processus de déci
sion d'achat des biens d'expérience: 1) ils permettent 
la trnnsformatlon des biens d'expérience en biens de 
recherche et ils confèrent à ces biens un pouvoir 
d'expérience accru. 

Premièrement, comme ks coûts de recherche dirni
nuent sur certains attributs, ies biens d'expérience se 
rapprochent des biens de recherche: i1 n'existe sans 
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de purement d'expérience. 
produits culturels 

la ' ravis du 
les internautes permettent 

infonnations autrefois coûteuses (demande 
à un lecture d'avis disséminés dans 

supports, etc.). Deuxièmement, comme le Web 
diffuse des infon11ations multisensorielles (images, 
sons) sur un plus grand no1nbre d'attributs, les sens a-

ies émotions et I d'imagerie rnentale 

le cas de la réservation d'un ,<;éjour de 
potentiel dispose de photos, de 

témoignages sur la station, le domaine skiable, les 
apparterncnts, le mode de réservation, etc. qui lui per· 
mettent d'évaluer le séjour sur davantage d'attributs, 
en provenance de plus de sources (office tourisme, 
hôtels/restaurants, boutiques, clients, qu'ils ne 
pourraient le faire sur un catalogue. De plus, ces sup-

sont sources d'une imagerie mentale visuelle 
rnultisensorielle : sur les pistes, le 
plaisir de la se voir à la terrasse de tel res, 
taurant, etc. 

Autrement dit, le site Web favorise à la fois un pro
cessus ratiormcî et La combinaison des 

est modérée par l'expérience individuelle avec 
le Web cr le produit (ici la des Arcs). 

l\tléthodologie 

rnéthodologie qualitative cornpte 
tenu de l'objectif de cette recherche : comprendre le 

décision d'achat d'un bien 
par lesquelles le con-

sommateur est passé Ie moment où i1 a 
possibilité acheter le produit son achat 

description de ce processus doit égale-
"""YY'•'1tr.~ d'envisager la du site \Veb dans 

rapport à d'autres facteurs 

Le choisi dans cette 
Arcs, une des 

stations des Alpes avec 122 pistes et 
possèdent un 

sant de l'information sur la station, 
activités, ks logements 

possibilité 

est 
importantes 

remontées 
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appartements et forfaits en ligne. La méthode dite de 
« d'explicitation » a clé de 

dans le fait par des 
Ie si,~jet à se replacer dans le 

contexte physique, temporel, cognitif et émotionne! de 
l'action. A partir données coHectém;, le chercheur 
peut retracer avec une fiabilité importante la séquence 
des étapes du processus de dé.:ision. 

le site Web favorise à la fois un 
processus .rationnel et e:xpérientiel. 

Résultats 

Dix sujets ont inteirngés lors de leur séjour de ski 
"' 1" F . , ' . 'O . . aux üfCS · . : rançarn ou figes de 2 à 66 ans, 

les répondants hommes) ont réservé 
un appartement 
maine, la moitié 

Arcs une se-
et I' autre moitié en 

Tous ont â Internet ainst qu'en témoigne 
l'adresse électronique pour le contact préa
lable à leur séjour et la validation. Seulement 3 répon-

sur 10 ont une faible expérience du \Veb et 2 
individus sur l 0 ont une faîble expérience la sta
tion A.rcs. L de la combinaison des ni·· 

d'expérience du Web et de la 
station (tableau n indique l'absence d'individus ayant 
un niveau faible d'expérience dans les deux cas. Ceci 
s'explique par le rnode de recruten1ent des répondants 
et par un fort pourcentage de aux Arcs. 
Ces répondants existent. mus il n'est pas possible 
lt:s recruter à un coût raisonnable. Si cette absence 
peut constituer une !imite de 1 'étude, iI n· en demeure 

que ce profil est rare parmi la des 
de en et 

avec la diffusion croissante du Web au ~ein 
de la population 

chaque répondant, le n1ode de réservation, l'ex-
pem:nce et du la à 

r objectif de navigation 
vers un but, ou une 

deux) et raisons de leur choix 

post-réservation. pourtant 
térature relative à rachat en 

(en ou non) ont été 
a 

l'importance la visite 
présente dans la lit-
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Tableau 1 - Répartition des répondants et mode de réservation 

:Faible 

Expétiem:e du Web 
Forte 

Les données ont ensuite analysées en fonction des 

Expérienee de tasfatfon 

Faible Forte 

3 par téléphone 

l en li!,,'fü; 4 en îigni;; 

l par téléphone l par téléphone 

niveaux d'expérience (faible versus fort) de la station 
des Arcs et du Web. 1l s'agissait de dégagc~r, si pos·· 

des « modèles » spécifiques de décision de 
réserver un séjour en ligne. Ils sont résumés dans le 
tableau 2. 

Tableau 2 ·--Processus de décision d'achat en fonction des niveaux d'expérience 

Faible Forte 

f'aible 

• Motivation : 1) consultation des disponibilités 
de logement et 2) acquisition d'information 
sur la station 

• Processus : orienté vers la recherche de 
logements disponibles 

:Forte " Consultation de différents sites Web . en 
général de 0 à 2, en plus de celui des Arcs 

'" Achat : en ligne et par téléphone 

• Raisons : habitude, côté pratique, vitesse 

" Visite post-achat du site Web: consultation 
intensive de la H'ebcam, de l'enneigement et 
de 1a rnétéo 

" Motivation: consultation des disponibilités 
de logement 

" Processus : 1) orienté vers la recherche de 
logements disponibles et 2) expérieutiel afin 
de satisfaire une certaine curiosité 

'" Consultation de diffen~nts sites Web : en 
génfral de 0 à 2, en plus de celui des lues 

= Achat : en l [gne et p<ir téléphom~ 
"' Raisons : risque perçu, besoin d'un contact 

direct, côté pratiqi.k~ 

" Visite post-achat du site Vv'cb : consultation 
de la Webcam, d.e l"enneigement et de la 
météo 

"' Motivation : consultation des disponibilités 
de logement 

" Processus : orienté vers la recherche de 
logements disponibles 

" Consultation de difféœnts sites Web : en 
général, aucun autre que celui des Arcs 

" Achat : en ligne essentiellement 

"' Raisons : habitude, côté pratique, \·itcsse 

" Visite post-achat du site \Veb: consuitation 
intensive de la IYebcam, de l'enneigement et 
de la météo 

Oraanùations et territoires 
'" 
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Discuss.ion 

mesure, 
tiel en cxploran! ie 
rems). qu'ils une approche dirigée vers un 

pour ce qui concerne la recherche de logements 
se sont parfois 

d'aspects 

plus 
permettant infimnations 
res. Ces résultats trouvent un dans 
par Internet l ) montrant que 
teurs américains ont 
d'Inten:1et; i'attraction pour la nouveauté 

place à un utilitaire. 
un outil pour 

quotidienne (opérations bancaires, 
billets d'avion ou de c•r>cv.,cnn 

les consommateurs 
attendu. 

expérience de 
dire aucun, 

Web est mise au serv1C('. de l'expérience directe (et 
' 1' ) • ree11e a 

LEm sujets>ayaf!t une forte experience 
du Web ont utmsé lntemet comme 
moyen de recherche (tes logements 

disponfbles et pour réserver en ligne. 

comportement de recherche systématique d'infor
mations par lequel le conson1mateur évalue et com
pare sur un certain nombre d'attlibuts est 
remarquablement absent des verbalisations des sujets, 

pour ceux qui n.,étaient jamais venus aux Arcs, 
L'analyse des {tr•.nr"'~'" permet de faire E>r111>1-crc··r trois 
explications possibles : 

1. expérience directe de la station (même an-
cienne) est suffisante pour pem1ettxe ie choix; 

2. !a station leur a fo1iemcnt recommandée par 
des personm~s ayant réservé précédemment aux 
Arcs; 

3. la réputation la station est une garantie le 
client potentiel que le domaine skiable sera suffi
samment étendu et de niveaux variés de difficulté 
pour pouvoir convenir à ses attentes. De même, la 
réputation lui assure que les ..,,,.,-,,"~'~" 

ou après-ski seront d'un 
table. 

conséquent, clients potentiels n'ont pas res-
senti le besoin leur décision par une 
recherche systérnatique d'informations autres que sur 
les possibilités de loger:1cnts et leur disponibilité. 

Pour résumer, le processus 
dans une station de 

décision d'achat d'un 
est rationnel, quel 

que soit le niveau d'expérience station et du 
processus sont particulièrement 

l'utilisation du Ja :rechen.:he d'in-
fom1ations et la décisîon 

sommateurs comparent stations concur-
ils se fondent sur des critères de ~··"~".,.~,.._ 

pistes pour les familles et de pour 
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Conclusion 

consommateurs développent trois types d'expé
rience avec le produit : directe, indirecte par le bou

ct/ou via la communication publicitaire, 
ou l'interaction avec le site Web. Chaque expérience 

un rôle précis dans la de décision. L'ex-
périence personnelle directe. quand elle sem
ble dominer le processus de décision: un site Web 

construit et bien illustré n'apparaît pas comme 
un facteur dans Ie choix final des con
sommateurs. S'il est perçu conune pratique et bien 
conçu. il sera utilisé comme outil de réservation. 
L' cxpérienc,; indirecte acquise par le bouche-à-oreille 
est sans doute plus importante que celle acquise par le 
biais des brodmres ou du site Web dans le choix des 
quelques stations où le client potentiel pourrait envi-

de réserver et sur sites sur lesquels 11 se con-
nectera ultérieurcrnent Les informations présentes 
dans ces supports de communication ne font que ren

ies arguments des proches, des amis, des rela-
tions, etc. ce cas, le site Web doit être suffisam-
ment construit, clair et rapide pour permettre au 

potentiel de trouver l'information qu'il souhaite 
et notamment les dispornbüites. L'expérience mdiree
tc via la communication des stations. des offi

tourisme ou d'autres organismes de prornotion 
ou sites portails n'affecte la décision que lorsque le 
client potentiel ne dispose que d'elle pour làirc son 
choix. Dans cc cas, Ie site Web des diffërcntes sta
tions doit permettre au consormnateur de repérer leurs 

concurren1iels (à la fiJîs villages et des 
appartements). 

un rôle fondamental dans le com-
portement En effet, la plupart de~> clients 

l'ont visité, parfois de très nombreuses 
ieur achat, non pas pour des raisons 
mais pour consulter la météo, le niveau 

d'enneigement et évalUt3r de visu grâce à la 
~Vebcam et ce, quelle que leur expérience de la 
station Arcs et du Web. Ce résultat n'est pas con
fonne à la théorie qui suggère qu'un mdividu peu 
expérimenté s'engage dans une navigation expérien·· 
tie!le de vivre la station préalablement à sa ve-
nue. 

Un de consultation des autres médias 
brochures) semble indiquer qu'Inter-· 

net devient la principale source de communication 
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marketing. Seulement deux sujets ont consulté des 
brochures afin de pouvoir comparer les stations sans 
avoir besoin de recourir à 1' ordinateur. Il est probable 
que la familiarité des clients avec Internet entraîne 
une moindre consultation (et donc impression) des 
supports papier. 

La place relative de chaque type d'expérience suggé
rée par cette recherche mérite d'ètre étudiée de façon 
plus systématique afin de confirmer ou de l' infir
mer .. De plus, sur le plan managérial. cela ajdç.-rait à la 
conception des sites. En effet, est--il économiquement 
utile de développer des sites infonnatifa (information 
complète, riche, etc.) et en même temps esthétiques 
(animations, photos, etc.) afin de faire vivre virtuelle
ment la statwn si le client est essentiellement 
par les logements disponibles, la météo, l'enneige
ment et la Webcmn. Où se situe l'équilibre? Il 
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Les Pactes locaux: un processus n1édiateur 
pour une coopération territoriale 

Pascal rv1ullard j et lVfarie-France Dubois 2 

Collectif national des Pactes locaux 

Qu'(~st ce qu'un ])acte local'? 

des Pactes locaux de 
élaboré suite au constat du dys

fonctionnement des diffërents dispositifs conçus et 
engagés par l'État pom lutter contre exclusions et 
la et permettre de retrouver la 
cohésion sociale. Le constat, aujourd'hui, est que 
manifestement la« mécanique>:> n'est pas adaptée.,. 

ce qu'un Pacte local pour nous ? <:< Un Pacte 
local, une dynamique collective territmiale, un 
processus construit dans la durée, permettant à tous 

Pour le défi de base pour chacun est identi-
que : ses besoins (besoins physiologiques, 
psychologiques, spirituels), tmlt en prenant en compte 
« l'état de finitude » ressources nécessaires à la 
satisfaction de ces besoins. Certaines ressources sont 
en effet infinies et d'autres non. tout état de cause, 

sont, à la base. « à tout le monde )>. 

Sauf à penser le monde en termes de rapport de 
où le plus frnt prend ce dont il. a besoin san:; s'in
quiéter ni de survie du plus faible ni de la repro
duction des ressources, il y a donc une nécessit'5, pour 
les humains, de s'organiser, c'est-à-dire dt: penser les 

les acteurs unis 
par des valeurs, de cons·· 
trnire, de façon contrac
tuelle, des réponses adap
tées aux spécificités de 

tes Pactes focaux répondent à un besoin 
i la fois très 2mcien et très actuel : 

c'est ceh:d d'être en lien. 

aiticulations entre les dif· 
fürentes et ra·· 
tionalités de chacun, entre 
les ressources et les con~ 
traintes. défi planétai

chaque société locale, en particulier 
culturelles » '. 

ses 

l,e Pacte focal répond à un besoin 

Les Pactes locaux répondent à un besoin à 
ancien et très actuel : celui d'être en 
cun, et queHe que so1t sa place dans la est 
acteur parce qu'il est relié. Ce lien se construit en 
partie sur 1a hase d'une appréciation personnelle du 
inonde : qui est qui fait quoi, et comment ? 

Cette appréciation est rendue difficile la com
plexité la société. la même planète vivent et 
agissent des personnes et ensembles de personnes aux 
croyances différentes, implantée:~ dans 

et cfünatiques succédant à 
des Histoires différentes. personnes et 
de personnes auront donc des logiques dif:fêrentes : un 
rapport au temps et à l'espace qui n'est pas k même, 
un rôle et un pouvoir gui n'ont pas le même poids. 

Organùatùms et territoires 

re, on Je retrouve à tous les mveaux de l'échelle géo
graphique : le continent, le pays, la région, le << bassin 

Pacte local est ancré sur Je territoire 

On peut appeler « territoire » l'unité géographique à Ia 
bassin de telle qu'essaient de 

cerner dispositifs «Pays», .:<Communauté 
de communes»... on a pu Ie lire, on peut ap-
peler ce territoire la «brique de », dé du 
développement de 2 l" on y retrouvera cmn-
plexité dont nous avons parlé. Des acteurs aux ratio
nalités différentes œuvrant, chacun à leur pour 

le défi de base. 

Le Pacte répond à œ besoin de coopérer 
pour un processus qui rassemble 

persormes qui. sur tm territoire donné, ont des 
des enjeux en commun et qui,, par même, 

s'engagent à partager une vision solidaire, humaniste, 
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comme 
et ce, normnmcnt sur füèrnes 
l'environnement, le développt~-

ment la citoyenneté. 11 pas seule-
rnent un de faire ensemble, une méthode, un 
outil. Il est un processus qui des valeurs : la 
solidarité. et la convivialité '. 

Ce qui fonde le Pactt• local. .. 
et sa fonction d'intermédiation 

s' effr:.rce d'abord d'exercer notre 
intervient sur un territoire donné, à 

acteurs locaux ou pan.;:e qu'il a 
con-espondant à ses critères et intéressante 

car son t:st de constrni-
mobihser, apprécier, mettre en 

à l'aide d'une grille de réforen-
l.es acteurs terrain et cadres 

publics) peuvent s'adosser pour 
le point, développer, mettre en réseau, aider, 

)>. Notre collectif se1t donc 
opérateurs eux-mêmes et 

en luHnêrn;; a une fonction 
il existe aujourd'hui de nombreux 

Pactes qui ont des finalités et de" modalités de 
fonctionnement diffürentes. Ils ont en conmmn ce que 
nous nommons ks << :» : ces élé1nents 

et que l'on retrouve dans chacun 
Pactes 5, permettent l'expression concrète de va

que le fonctionnement démocratique, la 
convivialité. 

sonnes ressources. des compétences complémentaires 
et avec le plus grand nombre» c. 

Du point vue qu1 t'St le notre aujourd'hui, le Pacte 
est de travail gui permet, par la mise 
en œuvre ses "tî:mdamentaux », aux dift('rents 
acreurs s'exprimer et de s'articuler. C'est le point de 

dt: sa « fonction d'intermédiation ». Un des 
« fondamentaux » essentiels pour a:::,surer la médiation 
est !a du contrat : <:<: PL existe ù partir 
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moment où il y a concertation et engagement contrac
tualisé. Le contrat peut revëtir formes et 
contenir plusieurs éléments. 1! sernble néanmoins que 
celte contractualisation doive porter sur les objectifs, 
la mise en œuvre et les modalités d 1éva!uation; on 
parle, e.œmple, constamrnem 
réapprécié" ». 

La notion de contrat à celle <fongagernent, 
rnais aussi, au préalable, à celles de choix et de négo
ciation. contrat est un espace de médiation en ceci 
que sa préparation est une période de travail qui 
permet à chacun de proposer ce qu'il souhaite apporter 
et retirer du sur conditions dans lesquelles il 
compte le faire. Le con1Tat garantit donc l'autonomie 
de chacun rapport à l'autre. Cornme le dit l'extraiL 
<~le contrat peut (statuts 
d'association, charte ... ) ». 

Un contrat est un outil do: médiation; il est aussi le 
résultat d'un travail. Nous a\:ons pensé que, pour que 
ce travail puiss•.:-: se faire, il est nécessaire qu'au sein 
du Pacte, il y la « capac!lés à coni-
muniquer, à mettre en synergie compétences. à 
mailler». Si cette capacité peut s'incarner de 
tes manières là encore collective, individuel-

.. ), elle est en général apportée par 
animateurs du Pacte. 

initiateurs ou 

le contrat peut revêtir plusieurs formes 
et contenir plusieurs .éléments. 

Le contrat s'appuie sur un « fondamental >} 
rnentaire : c'est « l'idenqfication claire des nrveaux 
d'ùnplication de chacun des acteurs ,, . effet, une 
des conditions de la réussite de 1a négociation puis 
la coopération est dans un mouvement double : 

1) que chacun ait soigneuserncnt clarifié pour la 
position de laquelle il ou elle parle (dépasser les 
postures« multi-casquettes »); 

que chacun ait connaissance de la position de 
l'autre. 

Cet élément frmdarnental peut paraitre simpliste et 
évident; nous savons pourtant à quel point il est com
pliqué à atteindre. Les expériences de Pacte locai sur 
lesquelles nous avons travai1lé nous apprennent que 
cette identification est possible pour deux raisons : la 
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affichent un « espnt de 

cassure 
consensus affichés qui 

mettent de «prendre le risque » de fonctionner autre
rnent. C<?cî s'appuie certainernent sur un diagnostic 

locales liées aux manières de 
relationnels en 

dont nous avons 

pos.itiver 

La convivialité et une t':tWrtain~ forme 
d'intimité entre les acteurs favorisent 

ies·échanges·néœssaite$·àl'élaboration 
d'une imerconnaissance et la naissance 

de la confiance. 

L'individuel et le coUectif ... 
«ru'est-~e que produisent les Pactes'? 

l'intermédiation est ce que nous avons 
de conscience individuelle 

conscience colleclive 11. Nous consta
ii y a une capacité 
par h.:s à 

sçr1s est donné 
la compréhension et 

contraintes de 

autre 
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rne d'intimité entre acteurs favorisent les échanges 
à l'élaboration d'une interconnaissancc et 

la narnsance la confiance. On affirme la néces-
la réussite affoctive interpersonncUe la 

de coopération tcrrito-
rial. 

et pour être plus concret, certains Pactes ont 
penms la médiation par exemple entre des profession
nels, institutionnels, des bénévoles, et d'autres, 
entre des entreprises et des salariés. ou encore entre 
entreprises, élus et associations locales pour produire 
de l'emploi (sous forme de aux entreprises). 

Le Pacte produit, natmeHcment, et en d1;;hors du pro
cessus, ce pourquoi il est destiné : création d'activités, 
de services, négociations collectives.,. H produit éga-
lement, conformément à qui le définit, « 
de cohésion sociale, plus de de participa-
tion démocratique et d'échanges entre les sphères 
économiques et sociales », 

Nous pensons qu'il produit, en outre: 

11 <<: plus entre acteurs, les actions et 
les échelons territoriaux >}; 

111 un système de production collective efficient; 

• une évolution personnelle pour ses acteurs; 

.. une amèlioration dans leurs relations aux autres; 

• une redéfinition des manières de taire telle que le 
retour en est impossible : un changement de 
paradigme sur l'action tenitoriale. 

Ce que nous savons de ce que produit le Pa\.~te au ni-
veau individuel a sources : la prer:nière est notre 
propre des recueil-
lis lors d'enquêtes de terrain, 

Le <'- dans le travail )>, apport 
se construit à de différents 

élérnents: 

"' une reconnaissance et une valorisation 
de chacun; 

apports 

" une amélioration 
soms; 

la capacité à répondre aux be-

" l'acquisition d'une plus globale !'action en 
question sur son territoire. 



l~'aire Pacte, une vision optimiste 

mettre en un Pacte local requiert une con-
en sur sa capacité à ôtre effi-

cace, et à la hauteur des exigences Pacte : con.trac-
' échanger, agfr ... sur toute 
Pacte, c'est peut-être, sim-

plement, se capables, coUectivernent, de 
trrnwer des aux besoins que 

s'engager dans l'action. 
ne sont pas à proprement par

mentaux r>, 
mais ils sont << fonda

réussite de l'actiOIL Ils 
Jlétab1issernent d'une communication se-

personnes, rend possible le 

qut: les Pactes locaux qm 
aujou.rd'hui préfigurent un modèle de 

collectif pour la société actueHe et fliturc. Un modèle 
une réponse aux défis que 

complexe dans lequel nous 

Un exemple de .Pacte local: le dialogue 
soda! territorial en Poitou-Charentes 

Cette action est particulièrement intéressante 
cc qu 'ori JKff Pacte 

opportunité, d'un 'i déchc initial "'· on est 
d'une ge~tion des res:-tources tra-

ditionnellement verticak, tant à l'interne dans k:s 
de la gestion la précarité 

publics, à un espace de gestion par
ressonrces humaines à l'échelle du bas., 

d'emplois. 

cette initiative, un « déclic initial » 

"' par le constat 
locaux qu'en 

par CFDT et CGC 
une multitude d'acteurs inter-

.. 

viennent sur un même teffitoire pour la gestion 
et de l'exclusion. mais sans articulation 

entre eux; 

la nécessité pour la plus grande entrepri&e loca
Hculiez, d'embaucher rapidement 

1 400 personnes pour répon-
dre à une commande importante de Citroën : 
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conscient qu'il fallait, dès r embauche, au 
reclassement de ces après que 
mande eut été honorée, HeuHez a ac•::ctJte 
le jeu d'une gestion collective du problème. 

cadre institutionnel de départ a le emnité de 
bassin d'emploi qui préexistait A parlir de celui-ci, 

deux syndicats initiateurs et un groupe 
ses ont un centre d'orientation co.mme si le 
bassin d'emplois constituait globalement une grande 
entreprise dont les habitants étaknt les salariés 
tifs ou potentiels. Cette approche com:spond a 1'in
mition que le territoire est un acteur soc1al :majeur en 
devenir et qu'il doit se doter d'outils opérationnels de 
gestion, notamment ressources humaines .. 

La difficulté, le temps néœssaire pour que le 
partenariat puisse se rnettre en dans 
la durée; un an pour partenaires con1rnencent à 

le même langage, du temps aussi pour ~< inven
ter:mes de ce partenariat 

te territoire est un a(teur social 
majeur en devenir .. 

en a été une de diagnostic et de 
constTuction de compréhension mutuelle. a été 
menée avec ks deux treize entreprises re
présentant 3 000 salariés. l' ANPE et un 
rieur. Cette de diagnostic a à apprécier de 
façon détaillée Ia ressource humaine du bassin d'em
plois en analysant les cmnpétenccs aussi 
bien par les salariés que par les chômeurs. Elle a 

de renforcer liens entre la ressource humaine 
et les besoins par des actions d'information, d'orien
tation et de ·~,,~~,,~,~~ 

En même temps se mettait en place une cellule de 
reclassement Dans cette démarche, tous les acteurs 
ont trouvé leur syndicats en devenant 
un acteur local écouté: les entreprises en développant 
des services communs permettant de répondre à leurs 
besoins alors au' étaient incapables d'v de 
fi1çon isolée; h~::tat, car au Heu d'apporter des répon
ses comme il le fait traditionnellernent, était en 
tion d'élaborer les questions elles-mèmes avec les au
tres partenaires: le Conseil régional, qui se voyait une 

.fonction; Ies branches professionnelles 
mêmes, qui, pour une f()is, arrivaient à toucher 
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moyennes entreprises. 
voulue ouverte sur 

,,.,,,,.,,,,,"~,..,,, à chaque personne 
de la région - précaire ou exclue _,_d'établir 
son propre portefeuille de compétences et de le valo
riser. En parallèle, un travail a mené avec les 
offrants d'emplois pour les incitt~r à mit~ux les 
compétences réeHernent requises que par le simple 
""''""'A'-' du métier. 

on constater plusieurs 
de cette initiative sur le teffitoire : 

11 s'enracine dans une culture collective préa-
lable et, en temps, tnmsfrmne cette culture. 

111 relations sociales peuvent violentes, par 
exemple entre entreprises et salariés, mais quand il 

de la du teITitoire, tous son1 capables 
de se meti::re d'accord sur une plate-forme mini-
mum. 

11 môme temps. ce type de démarche change les 
formes de refotions entre ks personnes et les insti
tutions. Il n pas facile de mesurer ces c:hangc

ils se manifostent néanmoins par des 
changements de pratiques. Par cxempie, dans les 
petites entreprises locaies, il n'y a plus licencie· 
ment sans de reconversion. critère 
lution cultureHe, quand dans cet espace partenarial 

personnes changent, nouvelles entrent 
le et en respectent les règles, 

• Même si conditions d'émergence: de ce mode 
gestion l'emploi au niveau local ont été 

une fois qu'un modèle de pratique eurrc 
acteurs a établi, il peut inspirer d'autres 

contextes : aujourd'hui, dans le Bassin de Thouars, 
60 travaillem ensemble dans le rnême 

régional Poitou 
petits en créant un 

1'"'"'""'"., (création par de 200 
ments d'employeurs ruraux employant 500 

s'exprimer nou-
(par ;;x .. volon-

j(mnes de eux-mêmes lei.1r parcours 
professionnel avec plus de souplesse). 

et 

" GTàce à la tichesse des échanges avec d'autres pro-
jets eurnpéens et à l'ouverture que cela a le 

régîonai a dans le du contrat de plan 
,L,,,«-li"'-''"''"'.u une nouvelle strncture, le CISTE, gé· 
rée paritairt:ment par !'ensemble des syndicats des 
organisations patronales et par le monde associatif 
pour analyser les situations d~:s ressüurces humai
nes sur le territoire, travailler à la transférabilité 
des expériences iocalcs, impulser de nouvelles 
tiatives, offrir boites à outil de 1' innovation so
ciale en s'appuyant sur k travail des chercheurs et 

administrations. 

Une fois qu'un ·m<>dèle de pratique 
entre les actegrs a.été. établi, if peut 

inspirer d'at.d:res contextes. 

On peut aussi 
gnements: 

de cette expérience plusieurs ensei-

111 parce gu a vu l'intérêt de cette démarche, le sous 
préfet s'est engagé personnellement; 

• dans institutions publiques, tous agents ont 
besoin d'être valorisés, sont en rncherche de sens: 
si on les invite à partag::r un projet ils ne 
se comportent plus en financcurs au sens strict 
mais en partenaires; 

• il est nécessaire d'organiser visibilité de la dé-
rnarche sous forrne. exemple, 
public permettant à chacun de valoriser sa contri-

'" les élus locaux ont joué le à Bressuire en raison 
des liens personnels existant entre tous les initia
teurs; 

sur un su.iet suscite un espace par-
de traiter manière nouvelle 

ex. ici les 

" finalement, ce s'invente avec la cü111binaï-
son de i'échclle locale, régionale et européenne, 
correspond bien à ridée de développement 

des outils opérationnels de territoires cons-
en acteur émergent 

Cette expérience de Poitou Charentes contribue à 
un fon:nation à la coopération qui 

pacte, au sens propre du terme. Il 
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Pat>eal iv1uUard est co-gérant d'Espace Déve!opp<~ment qui 
esr un cabinet d'accornpagnernent au change
ment base à Dijon. Il est intervenant en organisation et 
membre du Collectif national des Pactes locaux. 

Mari<c-france Dubois est sociologue de formation, mem-
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ritoriaux pour différents orgamsmes publics et 

D. Gontier, membre du Comité de pilotage national, jour
née de lance.ment du l 0 janvier 2001. 

()t,ganisa.tùms et territoires 62 

C'est aussi pour cela qu'il est natmellernent ouvert sur cette 
cornplcxité du monde dont nous avons parlé : parce qu'on 
ne peut penser la complexité sans reconnaître la valeur de 
l'autre. 

Des réunions de trnvail ·- ouvertes et régulières···· permet .. 
tcnt d'avancer dans la connaissance de ces fondamentawc 

Tous les passages en italiques sont extrait;; d'un document 
de trav-ail : <! C;;.~ qui fait Pacte>» 

Un Pacle a une durée, pour ce qu'on en pense aujourd'hui. 
plutôt longue et pas forcément définie au départ 
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Aux sources de la déoutologle québécoise : 
rorganisation entre l'éthfr1ue et le droit 

1\t1arc-André l\1orency et Jeanne Sin1ard 
Université du Québec à Chicoutimi 

déontologie embrasse un vaste 
et peut , sur le 

•·n+.M""'' des Publication_s d.u (_Juébec 2'.) 

de déontologie en en 
cette seule province. documents régissent 

libérales tradîtimmeHes : avo-

des juges municipaux, des représentants 
en assurances de dommage ou celles des représen
tants en valeurs mobilières, entre autres. 

eHectué sur le site gouvernemental 
ne met en évidence que la liste des déontoio-

publiées n~tat, c'e~i-à-dire qui sont 
et irnpérative à la con-

cette conception qudque peu restrictive a évo
devoirs traditionnellement reconnus 
libérales se sont étendus à d'autres 

services entre autres choses, 
de se donner plus de prestige et de le préserver. Jcan
Louis Bergel, comme d'autres analystes, remarque que 
.:<ce processus s'est étendu jusqu'aux activités plus 
spéculatives et » 4• De plus, les journ.aux, 

revues traitent régulièrement débats relatifa à la 
configuration que doit prendre la déontoîogie dans le 
domaine financier. qui fait dire que ce plus 
seulement de la déontologie les prestations 
de professionnels, mais des concernant pra-
tiques et activités d'une grande variété d'organisations 
de nature économique '. )i, cette lumière, la déonto-

se définit de plus en plus comme l'ensemble des 

Ce tt'e$t plus. s~u.lement de ladéQntologie 
régissant les.prestations deprofessionnefs, 

mais.des· règles œru::ernant les pratiques 
et activité$ d'une grande variété 

d'ttrganisath:ms de nature· économique 

règles visant à réguler la 
conduite des membn;s d'un 
groupe donné et ce, dans 
leur participation à une ac

économique ou so-
6 On peut 

sportives, etc. Pourtant, 
sont bien présentes dans nos vies. 
un phénomène de p!us en plus 

très souvent à la 

et Je plus souvent 
par un ordre profossionnel » '; au cours des 

Orga11ùatùms et territoires 

mieux interpréter l'inser
tion au codes de déontologie d'articles liant 
formellement l'activité professionnelle à di~s finalités 

corps social. La notion d'inter-
en outre largernent 

ouvrant de cc 
aux prnt1-
déontolo·-

d'objets et de définitions, il 
un chercheur ou un 

du domaine à 
sociales de 

sociaux nor-

ou 
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ou d'encadremc·nt Et à l'opposé, on 
déontologies imposées par un gouverne· 
un ~·adre détenniné par la fonction de 

régulation l'Etat. Le phénomène déontologique se 
donc dan" les limites détenninees par ces deux 
dans un continuum sans frontières précises : 

entre !'éthique et le droit (figure I ). On do il compren
dre cet comme un 1ieu de passage 

de nonnes et de valeurs ou de rcs1stance entre des 
systèrnes normatifa 7• Le propos de cet article consiste 
à dessim:r quelques aspects de l'intemonnat1vité à 
l'œuvre au Québec. Que pouvons-nous dans 
1a conjoncture actuelle qui puisse ou doive intéresser 
les gestionnaires, les intervenants, les organisations de 
nature diwrse, dans le comexte global qui emerge 
sous nos yeux ? 

Figure 1 -- Le continuum des sources de déontologie 

Con~denee rrmrale et 
éthiqm: sociale 

Droit 

v0Jf1n.ttüre Autorégulation cont.ramte Régu!ntion 

Déontologie 

Ordr::cs 
profossionnds 

Organismes 
d11nspirJtion 

professionnelle 

Chambres 
de sè::urité 
financière 

Policiers 
Lohbvistes 

Juges 
municipaux 

La déontologie émanant volontairement de 
groupes, d'associations professionneUes, 
d v organisations diverses, d'entreprises 

associations prnfossionneHes 

La plupart des associations professionnelles ou intcr-
ss1.on,ne:He;s n'ont été créées 3 l'initiative des 

publics et ne rassemblent pas 
rnent la totalité des professionnels du secteur 

majorité des professionnels se regroupent de 
voiontaire. A.ins1, !'Association des conseillers 
rn;nn.•.~'n'!<»H du Québec a été fondée en 

dans le but de représenter les conseillers en 
environnement du Québec, de pratique privée, afin 

r;xcrccnt leur profession dans le souci 
du milieu de vie" dans le plus gr.and 

société et en protégeant 1a santé et la 
curité du public. De façon générale, ces associations 
s'autofinancent à partir des cotisations des membres. 

n1•:1rtm·es de ces groupernents volontaires peuvent 
propre chef tme déontologie ou des 

d'encadrement qu'ils entendent respecter. En 
ne y les oblige, sauf la nature même du lien 

et territoires 

et en 
a~;;surance 

dommage 

qui a toujours une figure nomiativc,. qu'elle soit 
écrite ou non. Ce lien social s'exprime par des repré
sentations cornmm1es et se traduisent en valeurs, nor
mes ou institutions; il opère par contrainte sociale seu
lement. par le jeu honneurs et de l'appartenance 
au groupe. La culture professionnelle, qui a une fonc-
1ion intégratrice, repose alors sur une convention taci
te indiscutable et n'a pas besoin, en période nonnale, 
d'être explicitée. En effet, dans certaines professions, 

règles de déontologie procèdent davantage de sim· 
ples usages, de coutumes ou de règles touchant l'hon
neur. Le savoir-être professionnel et la sagesse per
sonnelle doivent en principe résulter de la transmis
sion par les pairs des éléments de la culture propre au 
groupe. 

Par contre, plusieurs assoc1at10ns professionnelles 
passent à une étape supplémentaire de structuration et 
fbrmulent par écrit les règles d'origine coutumière, 
obéissant ainsi à une volonté identitaire. On y énonce 
l'ethos d'une profession, c'est-à-dire ks valeurs, les 
règles et k~s attitudes qui forrnent l'idéal de pratique 
d'un bon profossionnel, la tonne que doit respecter 
une activité économique. La rédaction de la déontolo-
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dans la 

profossionne Hcs 
du groupe, de 
L'écrit 

h~s phénomènes laxisme reposant sur 
des liens persom:ialisés ou encore 
conflits d'interprétation. Une régulation se dessine, du 

l'autorité reconnue dans le t,rroupe. 
Mais on constate aussi des transferts culturels, des 

de la société 
éventuellement, c'cèst-à-dire 

prnfes
professions. 

retrouve dans la déontologie vo
lontaire sont analogues à des règles de morale et n'ont 

de caractère d'autres termes, le non-
ccttf déontologie, qu'elle soit orale ou 

peut faire l'objet mesures discipli-
suspension ), si ce n'est par exclusion 

du groupe d'appartenance. Or, comr.nt: 
l'adhésion tels groupements n'est pas requise 

exercer profession et que le public demeure 
pi::u informé du contenu normatif de ces groupements 
d'affinité, 11 peut s'avérer d'échapper à l'appli-
cati.on de déontologiques. 

Leis entreprises de droit privé 

Au Québec, aucune n'oblige les entreprises 
ù adopter un code déontofogk~ pour 

leurs administrateurs et diri-

sur les compagnies ou 
Québec quant à l'importance de 

l'honnêteté, de la 
personne mo

cc jour, seules les so-
1n1orn~er de plus exi· 

1,, « 

régie 

aux conflits d'intérêt, à ia 
etc. Toutefbis, nous dît le 

Paul Martel . (< J'ai remarqué que dans cer-

et 

taines entreprises, on se donne des règles, mais davan
pour protéger les administrateurs que des tiers. 

On établit une série de règles et si on les a toutes res
pectées, on peut plus rien nous reprocher;> 0 • 

Les récents scandales financiers ont fait apparaître 
l'ünpo:rtance de la question de la régie d'entreprise. 
L'État doit-il intervenir dans les pratiques d'affaires 
et obliger les entreprises à se doter d'un code de 
déontologie à l'intention de leurs administrateurs et 
dirigeants ? réponse à cette question est loin de 
faire l'unanimité. président du Mouvement Des
jardins, M. /\Jban D'Amours, a fa.it récemment une 
intéressante intervention qui aide à mieux cerner le 
rôle assigné à la morale des marchands : << JJ est 
plus que temps que dirigeants d'en1i-eprise fas
sent le ménage dans leurs pratiques s'ils ne veulent 
pas que le faire à leur place. Nous 
expérimentons actueUen1cnt une crise 
rnorale" du capitalisme Ces dernières années, des 
attentes de rendement démesurées et insoutenables 
à long terme, mues par un désir d'enrichissement 
rapide, ont rnené aux pires excès et rnême à des 
comportements à la fois illégaux et immoraux de la 
part de dirigeants d'entreprise. Inscrite dans les gè
nes mérnes du fonctionnement des marchés, cette 
crise risque fort d'inciter les gouvernements et d'au
tres institutions réglementaires à alourdir encore 
plus leurs mesures de contrôle sur les pratiques d'af
faire. [ ... ] Nous avons tout intérêt à être ''proa<> 

", à faire chacun le ménage ou il s'impose. 
( ... ] Il nous faut de subir le retour 
balancier 11 9. (Nous soulignons en italiques.) 

Les codes de déontologü:~ des entreprises portent sou-. 
vent à tort le de « d'éthique ~>. L'éthique ne 
pouvant ces codes sont en réalité des co-

de déontologie le ci:mtrôlc comporte-
ments des intervenants Hi, 

La déontologie ado1>tée par des ordres 
et des associations de professionnels 

reconnus par l'État 

L'État peut accorder sa aux 
tions à déontologique. /'~u Québec, présente
ment, l 'obs~~rvation facilement 
quatre cas 
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o:rdrcs professionnels 

Au cüurs trente dcrni0:res certains groupes 
professimmels ont èté reconnus officiellement par h: 
gouvernement du Québec comme des 
ayant Ufü' véritable mission service public. fis ont 

la profession et d'assurer la 
. Pour cc fa.ire, rèat accorde à 

professionnels ie pouvoir de taxeL 
des règlements ayant fr)r-

C es ordres constituent JUridictiorn; disci-

leur profo·ssion, se trouvent 
un reg1me unifonnc, sous 13 surveil

contrôk d'un organisme pamgouvcme-
l'Office professions. office a 

que ordres s'acquittent 
mission façon adéquate.na, notamment, le 

d'avaliser ou pas le projet de code déon-
tologie par un professionnel. codes 
de déontologie sont toujours en trois rubri-
ques ; les du professionnel vis-à-vis du 
blic. et de la D'autre part, 

à l'ensemble de tous 
,.,.,.., .. ,,..,,"~" dans le Code 

d~s professions qui est une adoptée par 

auteurs se montent la place de 
en plus importante qu'occupe l'État dans la ges-· 

professionnels au Québec. Legault 
ainsi ; << si le Code des profossions 

constitw.: la qui permet la délégation du 
pouvoir de règlementer des ordres, il en fixe tout 
rn0me ia et les thématiqm:s. De plus, le rôle 
que 1'0fficc des joue pour assurer l'uni
fonnité règlements et des codes de déontologie 
par un contrôle pointilleux tous règlements dé-

limite ie pouvoir d'autorégulation. Il pas 
étonnant que plusieurs professionnels vivent une rnn

entre la "protection du public" et i'autore-
• 1 

d'autorégulation des professions pouffait 
se perdre au prix la reconnaissance étatique. 

observer à cet égard qu'on ne croit 
qu'il de se reposer sur la seule transmission 

valeurs d'une génération de profossionnels à une 
autre. On un laxisme des protèssionnels à s'au-
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tochscipliner et menace que certaines pratiques font 
pt~ser sur liintérêt public. documents déontologi
ques sont conçus dans un net souci de renforcement 
disciplinaire. Ces codes sont plus en plus détai.l!és 
et il n'est pas rare de constater au-dcl<'.1 80 articles 
dans un code de déontologi<:~. n y a. ce fait, danger 

reformer la sur eHc-même plutôt que 
l'ouvrir, comm.c il se doit, sur l'horizon des finafüés 
et de l'éthique. Nous y reviendrons plus loin. 

Plusieurs auteurs se montent inquiets 
de la place de plus en plus importante 

qu'occupe l'État dans la gestion des 
professionnels au Québec. 

Le type de déontologie que l'on retrouve dans ies 45 
ordres profossionnds, m0me si eHe ne fail pas partie 
du droit étatique, donc pas à l'influence et 
aux fHinc1pes droit positif. En de comrnt 
d'emploi, par exemple, l'employeur d'un profossionnel 
doit faire en sorte que l.e salarié soit en mesure de res~ 
pecter son code de C'ode civÎI du 
Quëbec reconnaît à l'article i 434 que frmt 
partie du contrat d'emploi au mème titre que ce que 
les parties ont expressément exprimé dans enten
te u. 

Un professionnel cmpont donc avec lui un 
bagage qu'il pose aux pied;;; de tous œux qm 
ploient, source potenüdlc de normatifs et 
15thiqucs à poser et à résoudre. En iJ peut surve-
nir des cas où le professionnel ckvra choisir entre les 
valeurs de l'entreprise et celles véhiculées dans son 
code déontologie. On peut citer k cas des 
ingénicurs-fôrestiers dénonçant les pratiques de leur 
employeur ou de leur Ordre dans le film L'erreur 
hori-ale. Mentionnons également le cas médecins 
dénonçant, dans une lettrç pubiiéc dans le Devoir du 
28 avril 2003, l'usage voulant que les représentants 
pharmaceutiques distribuent des échantillons d <les 
cadeaux de toutes sortes aux médecins ainsi dans 
k:s hôpuaux, universités et cliniques. qu'ils payent i;k:s 
repas, des sorties, des congrès et rënmnèrcnt ce1tairrn 
praticiens pour des confürences promotionnelles 

'1 vant leurs pairs ' · . 

Les organismes d'inspiration professionnelle 

De nombreux organismes ont été créés dans le but de 
surveiller et d'orienter l'activité de mcm-
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philosophie et le 1onctionnement de ces orga
modelès sur ceux des 
à titre i'Associa-

du Québec 
lors la mise en vigueur de 

la Loi sur le iinmohWer (L.R.Q, c. C-73.J ). 
association, qui regroupe plus l 0 500 cour-

tiers et agents immobiliers, vu confier par PÉtat 
la responsabilité d'appliquer !a loi et la réglernentation 

comiage immobilier et il protéger ainsi le public 
activités professionnelles de ses 

'-"0"-'"'"""·, a du adopter un 
font les diffü-

l'adoption distribution de pro-
el Sel'ï,,.ices tnion"·'·"""" c. l'faat a 
la création de deux organismes d'autoréglemen

tatrnn à assurer la protection du public : la 
Chambre de la sécurité financière et la Chambre de 

chambres sont placées 
l' Agence nationale d'encadre

ment du secteur financier, le nouveau régulateur 
financier 

t'articie 213 de la loisurlessen.rlœ1: 
de santèet les se.nrJcessm:iaux:oblige 
!$ institutions· de santé et de servit;:es 
sociaux à sedoterde codês d'étldqué. 

chambre est onze membres qui 
!K~ font nécessairement partie du secteur profes-
sionnel à effet, contrairemeni à un ordre 
professionnel qui n'implique le groupe de profes
sionnels conœmés, nouvelles chambres de régula
tion pennettent une représentation d'autres groupes 
socioprofessionnels afin de prendre en consi-

1es divers intérêts en cause qui sont souvent 
A d'exempk, la Chambre de l'assu-

rance de dommage est forrnét: de deux représentants 

et 

cmq cour
et de deux 

sur la dérmtolo
dabo-

entre imc 
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Les codes ces organismes reconnaissent quatre va
leurs fondamentaies : le leadership, l'intégrité, le pro
:fossionnalisme et la transparence. Tout de con
drnte du professionnel rnembre de ces chambres peut 
faire l'objet d'une enquête par un syndic ou un 
cosyndic et t'amener à répondre de ses actes devant un 
com1te discipline. deux chambres agissent 
donc comrne des ordres professionnels et, à l'occa
sion, entrent en conflit avec certains d'entre eux. A 
titre d'exemple, un planificateur financier doit faire 
partie de la Chambœ de la sécurité financière, 
si l'Ordre des administrateurs lui impose déji'I 
une déontologie stricte à cet One telle situation 
pourrait occasionner des problèmes d'interprétation. 

l,es organismes privés d'autoréglementatfon 

En certaines occasions, le législateur a octroyé à un 
organisme privé d'autoréglementanon le pouvoir d'a
dopter des règlements. Cet organisme devient en 
qudque sorte le délégataire d'un pouvoir habituel
lement réservé au gouvernement, aux fins d'encadrer 
la pratique professionnelle. Ainsi, la Bourse de Mont
réal s'est vu déléguer par la Commission des valeurs 
rnobiiières le pouvoir d'encadrer le comportement des 
participants à son marché. Ses règles d'encadrement 
doivent toutefois être approuvées par la Commission 
des valeurs mobilières. 

Les <ffganismes parapublics 

L'mtide 233 de ta de santé et 
les services sociaux oblige institutions de santé 
et de services sociaux à se doter de d1éthique. 
Or, il s'avère qu'une grande partie de ces «codes 
d'éthique » vise à contrôler comportements des 
intervenants, s'inscrivant dam; une perspective 
déontologique de discipline du travail. Queiques
unes, cependant, ont abordé le éthique et par
ticipatif que la déontologie implique, à sa limite. En 
quelque sorte, code s'insère dans un d'éthi
que. Citons Bégin : « Ainsi envisagé, le code d1é
thique prend un sens tout autre que celui d'auxiliaire 

la loi. d'être un exemple substirution du 
droit à ia morale, il fait comment le droit peut 
donner la première impulsion à une responsabili
sation morale des mfüeux de travail et participer par 
là à une réappropriation, par ces rnêmes milieux, 
d'un sens partagé!> i 4• 
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La déontologie élaborée~ adoptée 
et administrée par n.hat 

se wmve 
Certaines 

le 13 juin 2002, r .Assemblée nationale 
du Quél)ec adoptait Ja lt:Ji sur la 

transparance etPéthlque en matière 
de lobbysme. 

de sur lo police (L.R.Q. 
le gouvernement du à adop--

de deontologic des policiers 
et normes de conduite de 

avec le 
déontologie des mumct
de la Régie du logement, des 

des 
adoptés 

le ministre responsable. 

l'Assemblée nationale du Québec 
transparence et l'éthique en ma-

Cettc à reconnaître la 
timi1é du 1obbysme dans le décisionnel des 

publiques contemporaines, aussi 
à Jssi.m:r ia transparence et le sain exercice de leurs 

foi prévoit qu'un code de déontologie 
a<lopté par le Commissaire au !obbysme 

consultation (lobbyistes, citoyens, 
ordres de charges publiques, 

et étude du projet 
parkrnentaire. C'e~n donc une démarche à 

et original choisie le législateur pour 
déontologique dans lequel doivent se 

'·''"',."'."'·'" qui s'exercent auprès des ti1l11ai
pubhques. Par ailk:urs, selon le Com· 

lohbysme, Côté, le projet 
conçu seukrnent comme un instrn

ment visant à 
contrevenants. fvfais, 

·-·""'"'··""·"' des 

poursuites à l'endroit des 
selon 1e Barreau, le code de 

un exemple de dérn
la régulation, en introduisant 
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directement dans le code le répressif de !a 
sanction pénale, une mesure plutôt typique des sanc-
tions du Code '' 

Quand la déontologie s'ouvre 
à l'éthique prnfessionneUe 

Bien des observateurs ont reconnu la nécessité d'éviter 
k droit et la déontologie ne deviennent trop ré-

ducteurs et freinent la des dimen-
sions en cause. de 
f<11;on Irop précise ce que les professionnels doivern 
faire ou ne pas faire certaines situations" au 

même de sanctions pénales, on affecte négative
ment leur capacité à s'id;,~ntHîer à un idéal moral ou à 
nmover en d'éthique et de Les 
gestionnaires n'auraient plus alors à réfléchir sur Je 
sens des valeurs profossionncUcs, sur ce que veut dire 
dans une comrne la notre un gestionnaire 
compétent sur le plan des moyens et responsable sur 
le plan des finahtés de son action. 

Le Antoinê Garnpon se pose une sem
blable quand il se demande si les codes de déontolo-

des servent désormais de repaires 
plutôt que de repères 1''. La déontologie qui se riduit à 
la simple revendication d'un code devient un 
co11)oratiste susceptible de: rompre avec sa première 
obligation, soit celle de protéger le public. A con-

dans le film L'erreur boréale, on peut et 
entendre des ingénieurs forestiers contester leur ordre 
professionnel pour n'avoir pas dénoncé les pratiques 
de gestion du dorname forestier québé<~ois engendrées 
dans le contexte de ta loi l modifiant ie régnne 
forestier. réilcxions critiques sur la déontologie 
modifient la conception ce qu'est un professionnel, 

effet la momlialisatîon marchés; 1' émergence 
des nouvelles technologies et ies restructurations cor
poratives, par exemple, amènent l'organisation et ic 
profossionnd à confronter des réalités qm ne sont pas 
toujours régies par k droit ou la déontologie et qui 
demandent de:~ ajustements constants de leur compor
tement et de leur pratique, Par conséquent, la respon
sabilité des organisations et de leurs dirigeants ne peut 
pius se limiter au simple œspect règles d'équité 
ou d'honnêteté couvertes par des ((codes ». Les pro-

sont appelés à preuve d'une intégrité 
et d'une droiture à la hauteur attentes des citovens 

·' 
de ce monde en éinergenœ à la li.nütc, à dénoncer 
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la déontologie leur ordre ou as:::ociation profes-
sionnelle. Mais la simple de la 
compctem.:e devront adopter des 
mesures qui touchent dircch~mem ia vie collcc-

ct ce, en considérant un horizon plus ou moins 
lointain, comme le rappeHc !-fans Jonas 17• Dans cette 
perspective, gouvernance entreprise se présente 
désormais com1ne un mode complexe de participation 
à la civile, où r économie se trouve nettement 
située dans l'ensemble de la vie sociale. protès-
siormel se redécouvre comrne un agent d'autres 
avec lesquels il doit assumer la responsabilité de 
f avenir collectif 

Plusieurs ordres professionnels ont. de fait, pris cons
cience limites de la déontologie et ont fait direc-
tement réfërence à la en compte du contexte et à 
la réflexion éthique dans la vie professionnel. 

le Code de déontologie des administrateurs 
r. l ) récemment rnodifié, on trouve 

maintenant disposition suivante · << 5. Dans 
cice de sa profession, l'adn:ün1strnteur agréé doit tenir 
compte de l'ensemble des conséquences prévisibles 
que peuvent ses recherches, travaux ou inter
ventions sur la société >>. 

L'adm.inistrateur doit désonnais se demander si 
ses interventions engendrent des impacts dans son 
milieu p!us ou moins immédiat c'est-à-dire à l'égard 
des parties prenantes. n ne lui suffit plus de s'int1:r
roger sur leur conformité à une démarche préétablie 
comme le veut l'approche américaine du process, 
c'est·à-dire une simple conformité à une procedure ou 
à un ensemble déjà déterminé de règles. La déonto
logie des travaiHeurs sociaux et ceilc agronomes 
ont également inc0111oré une mesure analogue 
verture à !'éthique par des mtides similaires à l'artide 
5 du Code déontologie administrateurs agréés. 

Les profonds 
nité ont 

la moder· 
nouveaux types de profession

idcntité et de la spécificité 
de leur contribution à la hi collectivit{. La 
déontologie a une des voies utilisées pour 
repérer, parfois de façon assujettie au droit, l'horizon 

pratique, conduites prohibées, k~s conduites 
tout cela dans le cadre volonté dis-

ciplinaire qui à privilégier l'intégration cufüirelle 
et l'homogénéité L'observation 
montre que la déontoiogîe peut évoluer, qu'elle peut 
!\~connaître le penchant corporatisk susceptible d'en 
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faire un repaire et voir davantage le professionnel 
comme un sujet pensant et responsable, comme un 
participant la vie sociale à la recherche de solutions 
complexes aux problèmes collectifs, bref comme un 
sujet devant s'ouvrir à l'éthique, En dernier ressort, 
comme le soulignent différents auteurs., la déontologie 
peut susciter une élévation du niveau de conscience, si 
elle ne succombe pas aux approches procéduralt~s, à la 
discipline du travail qu'impose l'ordre juridique étati
que. Il 
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L 'Atlas de !'Estrie : un système d'information 
géographique régional sur Internet 

Bérengère Ruellan 1'2, David Bachy 2, Claude Caron 2, 

Jean-I\1arie Dubois 3, Jv1arcel Laperle 3 

Université de Sherbrooke 

Introduction 

Connaitre un tcmtoire est un prealable fondamental à 
toute possibilité de pouvoir y vivre, y interagir et y 
évoluer converrnhlement De même, cette connaissan-
ce permet façonner ce territoire et faire 
luer vers des configurations apportant un mieux-être 
collectif. Dans cet esprit, un atlas régional constitue 
un outil de connaissance précieux pen11ettant aux 
utilisateurs de découvrir les particularités de leur 
«coin de pays ». 

C'est suivant cette volonté de se doter d'un outil régio
nal de gestion et de diffusion des connaissances 

intimement liée au développement des moyens d'ex
pression et de communicatioR 

Le cheminemeut de Pidêe d'un atlas au Québec 

On pourrait dirn que le d'un atlas du Québec re
monte à la publication, en 1958, de I'Atlas du Canada 
et des premières rencontres scientifiques des géogra
phes au Québec la même année. Le projet germait 
dans l'idée de plusieurs fondateurs de l 'Association 
des géographes du Québec. en 1962. Régulièrement, 
de Ia fin années J 960 au milieu des armées 1980, 
il était question de ce pr~iet lors de colloques portant 
sur la cartographie, sur la « géographie nationale », 

territoriales qu'a été rnis 
en œuvre le projet de 
l'Atfas de Réalisé 
sous régide de l'Atlas du 
Québec et de ses régions, 
ce projet a impliqué de 

Un atlàs.régionalconstitueiun outU 
de connaissam::e préciellX .pemtettant 

aux utilisatéurs de découvrir les 
partieularités dtfleu.r « coin de p&y$ · >>. 

sur l'organisation du ter
ritoire ou sur l'aménage
ment Mais un tel projet 
n'a jamais vu le jour faute 
d'une équipe décidée et de 
moyens financiers puis-

nombreuses personnes depuis plusieurs années déjà, 
et le résultat est maintenant prêt à à la 
disposition de la population estrienne. 

Cet article à présenter l'origine de cet atlas, son 
contenu et son état actuel. Sont surtout mises en 
les particularités dynamiques et en ligne de cet atlas. 
Finalement les perspectives futures de son dévelop
pement sont esquissét~s. 

D'où vient l'idée d'atlas'? 

projet d'Atlas du Québec et de ses régions et 
d'Atlas n'est pas issu génération 
spontanée. projet a une longue histoire commcn-

il y a plus de quaranh: ans, avec le de la 
prise conscience des géographes québécois leur 
identité et de lem territoire, Cette histoire est aussi 
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que. à l'époque, la cartographie était manuelle et les 
coûts de l' impn.:oSsion en couleurs démesurés .. 

Par contre, un élérnents déclencheurs du projet 
d'Atlas du Qvéhec et ses régions est ce:iainement 
la publication, en 1995, du premier tome de l'Atlas 

''"'''"C"'" du par une équipe de l'Université 
Laval; mais c'était encore un atlas le style clas .. 
siquc en fommt papier. 

production d'atlas en fixmat papier est longtemps 
demeurée un problème étant donné le élevé de 
production et d'achat. De plus, aussitôt publié, ce type 

est désuet dans notre inonde où 1' appropriation 
du territoire se modifie de plus en plus rapidement et 
où la démographie s'accélère. La possibilité de rem
placer le papier par la consultation électronique au 
mi heu des années 1990 que de pouvoir produire 
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cartes polychromes au même prix que des cartes 
,,,.,.,,.,.,,,.,""· a le principal élément dé-

dencheur de et de ses régions' chez 
ses promoteurs, d'autant plus qu'on pouvait ainsi ac
'"'""·'···· 1' information à volonté et à faibie coût. 

Le pro.Jet de l'UQAM pour le Québec 

d'un du Québec informatisé vient d'1me 
équipe du Dépa1tement géographie de l'Université 
du à Montréal (UQAM), en î 992. A 1 'épo-

on encore un atias en format papier. Deux 
ans plus tard. Ies animateurs de ce projet ont vite 

"""''"''"' tenu de la tâche, ils devai;;;;nt fai
collègues des autres institu

Hs piésentèrcnt donc leur 
colloque dans le cadre du 

Chicoutimi, en l et re-
la con1munauté universi·· 

taire sur la fom1e et le contenu du atlas. n était 
tous que cet atlas devait être éiectro-

on se encore à î 'époque s'il ne 
devait y avoir une contrepartie en format papier 4• 

Par contre, il évident qu'il fallait produire un 
ouvrage dynamîque tant dans sa fom1e que dans son 
contenu qu'il ne rapidement 

fin de 1996, le projet tripartite d'atlas natio
et d'atlas régionaux prit for

me et des comités interinstitutionnels de direction 
rédaction cartographique fürent mis 

suscita un intérêt mani
universitaires et stimula la recher-

atlas régionaux et FAtlas de /'Estrie 

stinmlés par de l'UQAJvl, les atlas ré-
demeurent une initiative et une organisation 

L'objectif est de produire 
atlas régionaux qui rencontrent besoins, 

1;~t les problématiques régionales. atlas 
donc avoir contenus distincts 

autres en :fonction des vues régionales et 
distinctifs des 

projet de l' Atlas ! 'Estrie a commencé en 1999 
avec un financement de ] 'Université de Sherbrooke et 
du mmistère Région;;;, ce qui a permis de déve
lopper la méthodologie de création des cmies r;t des 

01;qanisations et 

autres pages de l'atlas ainsi que la structure ékctro
nkrm~ de base . i 999 et en 2000, la méthodologie 
a mise à l'essai dans le cadre d'un cours de carto
graphie thématique et expérimentale. Cette fonnulc a 

poursuivîe depuis 2002, mais bonifiée par la parti
cipation d'un cornité externe formé de trois ensei
gnants du Département de géographie et télédétection. 

Vers la fin de 1996, le projettripartite 
d'atlas national,, d'attas.interrégiona.I 
et d'atlas régionaux pritJorme et des 

comités interinstitutionneJs de dîrection 
. scientifique et de rédaction 

çartographique furent mis en plaœ. 

Une première version fonctionnelle interne de l'Atlas 
l a été produite à l'été 2003 à un projet 

d'emploi étudiant, et le contenu a été augm~nté au dé
but 2004. début tardif et la lenteur travaux 
de cet atlas, par rapport au projet global. n'est pas dù 
ù un d' · des intervenants mais plutôt à 
un manque de financement régional. La en piace, 
en 2003, du Groupe GéoBusiness (géomatique d'affai-

à la Faculté d'administration de l'Universit~ de 
Sherbrooke est venue stimuler le projet. 

l/Atlas de !'Estrie 

Seion le plan original, l'objectif de rAtlas de l'E\trie 
est d'élaborer un outil : 

• de développement régional en facilitant la prise de 
décision des gestionnaires: 

111 de fonnation du citoyen par le biais de la vulgarisa
tion et de l'approfondissement de la connaissance 
du milieu régional; 

111 de formation académique et profossionneUe à tous 
les niveaux de formation; 

11 de promotion régionale à 1' extéiieur la régi.on: 
111 conservation de la mémoire collective régionale. 

Chaqm'. thème de J' Atlas doit donc avoir un contenu 
qui s'adresse aux publics 

"' citoyens en général : sensibilisation et promotion; 
• gestionnaires; 

11 spécialistes; 

• étudiants à tous les niveaux. 
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Le territoire par l' Atlas de !'Estrie com
prend tout ce qm est perçu du point de vue estrien. 

mi~rrtes biophysiques couvrent tout k pla-
sud-ouesl du Québec. thèmes 

socm-économiques couvrent les sept ~vlRC de ia 
Asbestos, 

Haut-Saint-François, 
Coaticook et Ivkmphrémagog. Les 

et des ioisirs couvrent la région touristique de 
ce qui la région administrative plus 

deux MRC : Brome-Missisquoi et de la Haute-

l'Atlas est illustré par une 
contenant génèralernent une carte syn-

thèse couvrant !'Estrie au complet et pages con-
nexes. Les connexes, accessibles à partir de 
page d'accueil du thème, sont soit des ca1tes d'une 
MRC en particulier,, soit un texk explicatif: un gra
phique représentant des statistiques ou une image 
représentative du thème. Chaque thème est ,.,.,.""''""'r'' 
d'une façon originale d'illustrer un point de vue 
particulier. Le vert sert de tonalité de base pour l'en
sernbîe du 

Une page d'accueil introduit Y1s1teurs au site. Ils 
ont alors le de naviguer vers la section des sys-

biophysiques ou vers celle des systèmes hu
mains et sociaux. Une page d'options présente quatre 
cases déroulantes. lecteur peut chojsir l'un des thè
mes du 

m biophysique : 
climatologie: 

hydrographie, foresteri~: et 

• soci(H.:;conomique : transports. tourisme et loisir, 
démographie et culture. 

Chaque thème constituantf'Atlasest 
mustré par une page d'accueil 

contenant généralement une carte 
svnthèse couvrant !'Estrie au· complet 

et des pages connexes. 

A ces thèmes s'ajoutent d'autres théi:natiques présen-
sous cartes c'est-à-dire 

dont année, variable 
socio-éconormque. peuvent être paramétrées en 

réel par l'utilisateur de l' Atlas. Selon ce princi
pe et suivant un<:~ <ippmche de type hypcr-atlas, 
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thèmes régionaux de 1'Atlas !'Estrie sont présentés 
non pas d'une statique et de l'extérieur, se

dcs Estrit~ns et en présentant la dynamique 
à chaque thème. Chaque thème est présenté 

davantage selon un mode explicatif que descriptif. 
Pour cela, chaque carte est accompagnée de pages ex
plicatives de type texte, tableau, graphique ou photo. 
Le lecteur qui désire une vue générale et superficielle 
ne regardera que les cartes. Par contre, le lecteur inté .. 
ressé à approfondir le thème consultera les autres ty
pes de pages 

L'apport des sites dynamiques 

De manière à en aniver à un atlas comportant un con
tenu à la fois très complet et inreracü( il a été décidé 
d'ajouter au site les possibilités apportées par les der
nières technologies de poînte en matière de puhlica,. 
tion de données géographiques sur Internet Pour 
constituer un atlas dynamique en ligne, deux types de 
dynarnisme sont possibles : un dynamisme en ce qui 
concerne la carte et un dynamisme en ce qui a trait à 
l'interface. 

Carte dynamique 

Une carte dynamique sur Internet offre de nombreuses 
f(mctions permettant de naviguer dans cette carte et 
d'y consulter les dom1ées géographiques. Ainsi, l'utili
sateur a la possibilité de faire différentes manipula-
tions sur la carte comme naviguer (zoom avant, zoom 
arrière, déplacement, etc.), couches ou thè
mes d'information affichés (afficher ou non, changer 
Ies symboles utilisés, etc.) ou consulter les données 
(poser des questions relativement aux donnéc~s de base 
constituant les effectuer dt~s requêtes spécifi-
ques à la base donné;;:s, etc.), lJne telle carte dyna-
1nique en ligne (appelé VVeb.-Based GIS dans le jargon 
du métier) est en réalité un particulier de 
d'information géographique permettant de consulter 
de façon interactive données géographiques sur 
Internet 

les cartes dynami
ques ont ie cadre d'un stage de fin 
d'études du premier auteur, mênie que la collecte 

données géographiques de la région l'Estrie et 
leur intégration dans le système d'mfonnation géogra
phique sur Internet. 
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dmmét;s de La carte topographique dynamique 
BNDT (Base na6ona1c de 

Géomatique Canada. Ceci com
prend les éléments habituellement représentés sur une 
carte topographique aux échelles du ooo~ et du 
1 oooe : voies de communication, cours d'eau et 

pour ce qui est 
ao•nrtee:s géométri-

proviennent Statistique 
particulièrem.ent des reœnsements na

et 200 l. Ces données permettent de 
données clans le temps et dans 

connaître la population 

par MRC de !'Estrie en 1996 et en 2001, 
par municipalité pour ces deux 

aussi 

Pour pouvoir publier ces données géographiques dans 
Internet, nous avons utilisé le iogîcîel JMA_P la 
compagnie Kheops Technologies. système possède 
ck: nombreuses fonctions facilitant la production des 
cartes dans Internet telles la sélection des thèrnes à 
afficher, symboles à , l'échelle d'affichage, 
k:'.s paramètres cartes cmnmc la 
tion et les étiquettes de texte. Une fois ces paramètres 
spécifiés, la carte est prête à publiée Internet 
par JM.AP selon un gabarit de caiie prédéfini {fîg. l }. 

Figure l .... Carte topographique dynamh1uc 

lntm:face dynamique 

en constitué d'une dynanuque 
nombreuses fonctions fr1cilitant l'interne-

avec l'atlas. 
d'afficher les 

En 
de 

un menu dy" 
thèmes que 

plus de ces menus 
déroulantes et 

une 
L'utilisateur choisit d'a-

bord le qu'il souhaite consulter (les deux menus 
en haut de la page : milieux biophysîquc:s et milieux 
humains et sociamt). Ensuite, l'utilisateur choisit le ty-

de carte thématique en fonction des choix proposés 
par l'atlas en iîgne. Par exemple, figure 2 montre 
une carte thématique de la répartition de la population 
dans les rnunicipalités de 1a MRC Sherbrooke en 
200 l. Cette interface dynamique propose aussi à 
Hsateur de choisir d'autres thématiques concernant la 
population, comme l'évolution démographique sur dif
forents types de territoire (par MRC ou par rnunici-
palité) et pour une certaine année l 996 ou 2001 ). 

Dans ce cas, il de cnrtes statiques, c'est-à .. dirc 
entièrement prédéfinies. Par contre, dynamisme de 
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l'interface permet d'aiguiUonner le serveur de cartes 
pour qu'il transmette dynamiquement cartes prédé-

finies. Ces cartes sont ainsi appropnees en fonction 
des paramètres définis par l'utilisateur. 

Figure 2 -·Carte fhémaHquc avec interface dynamique 

l,es perspectives dt7 développement 

L'Atlas de est maintenant rendu à un niveau 
d'avancement suffisant pour qu'il mis à Ia disposi
tion <le la population estrienne. H constitue déjà un 
outil informationnel, et donc d'aide à la prise de déc1-
sion, très intéressant et efficace. Dans le but de le par-

il reste encore certaines étapes de réflexion et 
développement devant rrn:mées à bien, à 

• s'assurer que le choix des thèmes disponibles est ie 
plus pertinent possible pour les utilisateurs de 
l'Atias: en œ sens, il sera sou!rnitable d'interagir 
avec utiHsatems pour recueillir leurs commcn-

et suggestions; 

111 ajouter des cornpléroentaires 
enrichir le contenu de l'Atlas: 

" revisiter les thèmes i::r. ligne de à le:' 
-·~u,,~, et à compléter: il 

d'ajouter des données temporelles au et à 1nesu-
re que les données statistiques seront disponibles: 

Or;ganù;ations et 

• améliorer i'ergonomie de l'interface à l'utilisateur; 
il s'agira aussi de simplifier les fonctionnalités de 
navigation cartographiqm: existantes et d'ajouter 
nouvelles fonctions d'affichage et d'intenTigation; 

• le temps de transfert des données entre le 
serveur et Pordinateur des utilisateurs: en cer-

cartes 
l'utihsateur ne 

un peu longue à afficher 
pas d'une large 

pas::<ante sur Internet. 

!1' envisager la possibilité que .:ertains thèmes soient 
dans les atlas national, interrégional et 

regwnaux pour de comparajson et de 
réflexion sur les limites teJTitoriales nanm:dles et 

L'Atlas de constitue déjà un outil précieux 
pour conrn:iltre le teffitmre n peut ètre consul-

à l'adresse http://wwvv.atlasduqu•;:hec.ql'..ca, en 
:or.,,~nn.-. Les atlas puis Estrie. 

Il que les utilisateurs s'approp1ient 
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ce outil et proposent des façons de l'enrichir et 
l'améliorer. permettra à un systè-

qui répondra encore mieux aux 
qui habitent ce territoire. En 

auteurs du présent article sont ouverts aux 
qui permettront d'améliorer <~ votre » 
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Et si les écononties d'agglomération n'existaient pas, 
notre nionde serait-il différent '! 

Luc-·Nor:mand Tellier i 

U mversité du Québec à 1V1ontréaI 

Depuis quelques an.nées, en partie en réaction à 
théorie économique spatiale classique, il est devenu 
fréquent de centrer l'étude du phénomène urbain sur 

distance et de la friction de l'espace a cédé la place 
récemment à un exceptionnel affranchissement des 
localisations par rapport à la géographie aux 

celle des économies d'ag
glomération, à savoir des 
avantages qu'on peut tirer 
d'une structure spatiale 

s·.u y a qes vmes,npus âit .. ()n, 
c'est parce qùedete11es 

économies·.existent~ 

nouvelles technologies 
sans que, pour autant, le 
phénomène mondial de 
polarisation ne soit freine. 

concemréc. notion 
rnnomie d'agglomération englobe les cas: 

économies de localisation, externes à l'entre
prise d à l'industrie; 

1111 économies d'urbanisation, externes à 
prise, rn.ais internes à l'industrie: 

11 économies de districts, liées à l'intégration 
horizontale d'unités de production~ 

"' des économies de filières de spécialisation, liées à 
l'intégration verticale d\mités de production: 

" des économies de réseau mises à la disposition des 
seuls du réseau et proportionnelles à la 
dimension de ce dernier: 

" économies de proximité, liées à la fonnation 
de réseaux sociaux ou institutiom1els tcrritorialisés; 

• des économies externes de toutes sortes 2• 

Certains auteurs incluent dans la notion d'éco~ 
nomie d'agglomération des économies internes à l'en
treprise liées à un particulier, ce qui, à notre avis, 
rend la distinction entre d'agglomération 
et économies liées aux coûts de transport quasi impra
ticable, 

S'il y a des viHes, nous dit-on, parce que de tel-
éco11otrües Carr1agni -' va n1i~me 

écrire : « l~conomies d' agglo~ération et rendements 
urbaine ne s.ont autres que les 

sons de fond de 1'.::.xistence de !a ville 1;, La meilleure 
preuve en est, selon que 1a dictature de la 
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les rnétropoks conti
nuent a croître alors qu1;,: les cofüs dt~ transport décli
nent, c'est, selon ci;;;tte thèse, avant tout à cause 
des économies externes. 

Nous tenterons ici de convaincre que est contes
table, que les concepts traditionnels de l'économie 
spatiale pcnnettent mut à de comprendre le monde 
actuel sans qu'il soit fait réfürence aux externalités. 
Bien plus, nous soumettrons que le concept d'écono
mie d'agglomération conduit le plus souvent à un cul
de-sac, essentiellement pour deux raisons : 

111 d'une part, parc;;; qu est indissociahle du concept 
de déséconomies d'agglomération, !e lien entre les 
deux étant flou. la mesure simultanée des écono
rnies d'agglomération, des déséconomies d'agglo
mération et des économies découlant du jeu des 
forces de localisation posant problè
me; 

111 autre part, parce qu'il permet difficilement d 
pliquer pourquoi systèmes urbains comportent 
des viHes de tailles diffërentes et non pas villes 
ayant toutes la taille. 

Expliqut'.1· le paradoxe fondamental 
de r économie spatiale 

Nos travaux, qui sont à de 1 topo-
dynamique 4, ont démontré qu'une série de problèmes 
interdépendants d' attraction-.répulsion (inspirés du 
problème de Weber) donnent naissance à un proces-
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de faire naitre un 
comportant à fois des peti

et marqué par 
d'un noyau systémique. Bien plus, il a 

les problèmes sont interdepen-
plus points de référence des 

localisation sont choisis par·· 
optîmalcs des problèmes de 

antélieurs, plus k niveau de polarisation 
""'''""'.-r"~ urbain gènêré est élevé. De même, plus 

"·"M"''"·'·"'·'" de transport décroissent avec la 
croissent avec la distance}, plus 
L"'-'"'"'H est prononcé. vaut 

tant dans un espace que dans un espaœ sphéri-
est obtenu en l de toute for-

"'"'"'uv•.•av ou de déséconomie externes. d'agglo-
et en î 'absence de toute 

l'ampleur des 
localisation du système. Pourtant. il peut 
un phênomène polarisation en amenant 

à se localiser au même endroit A et 
d'agg!omé-

polarisation qui donne naissance aux 
d'un jeu complexe de forces d'at

d1;; répulsion dont cet exemple 
illustration éléinentaîre. D'autres 

aux économies d'agg1ornération peu
un rôle dans la polarisation. Par 

avant l'apparition du transport motorisé, les 
transport augmentaient avec la 

freinait considérablernent polarisa-
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tion. L'avènement du transport motorisé eut deux con
séquences majeures : 1) il engendra des coùts rnargi· 
naux de transpolt qui décroissaient avec la distance; 
2) il réduisit à peu radicak~irwnt les cofüs trans
port. Le premier effet favorise dîrcctcment la polarisa
tion 5, tandis que le second la favorise indirectement 
en facilitant 1' interaction entre diffèrents points 
d'attraction de l'espace. Par ailleurs, diverses innova
tions ont rendu transportable ce qui ne l'était pas 
auparavant, que l'on au hydrnuliquc 
grâce à l'hydro-électricité, à la fertilité grâce aux ferti
lisants chimiques, à la voix grâce au téléphone, à l'en
seignement grâce à l'Internet etc. 

Le processus de.polarisationqui 
donne naissance aux vmes est le 

produit d'un jeu complexe d~ ftm::es 
d'attraction et de forces de.répulsion. 

Plus les coüts de transport et de communication sont 
faibles, plus points sont susceptibles 
d'être pris en compte lors décisions localisa-
tion. Ces décisions deviennent alors à la fois de plus 
en plus complexes (parce qu'elles impliquent un nom-
bre de plus en plus grand de points de et 
plus en plus dépendantes des autres décisions de loca· 
lisation. Or, il a été démontré qu··une augmentation du 

d'interdépendance des décisions de localisation 
accentue la tendance à la polarisation. 

Cela (mais pas seuiernent cela ... ) explique le para
doxe fondamental de l'économie spatiale, paradoxe 
suivant lequel, pour qu'il y ait polarisation, il est 
nécessaire qu y ait friction de 1' espace; or, on obser
ve que moins il y a friction I, espace et plus les 
forces d'attraction sont faibles, plus la polarisation 
augmente. L'apparente contradiction se résout du fait 
que la baisse de la friction de l'espace provoque une 
augmentation du niveau d'interdépendance des déci
sions de localisation; or, cette augmentation du niveau 
d'interdépendance cause une accélération proces
sus de polarisation. Cela explique, entre autres choses, 
que, loin d'avoir entrainé le déclin des villes et des 
systèmes urbains, le chemin de , k télégraphe, le 
téléphone, la radio. l'automobile, télévision, nnter
net et le téîéphone cellulaire ont contribué et contri·· 
huent encore à la progression de la polarisation mon
diale. 
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Et les économies d'agglomération 
dans tout cela ? 

raisons de une nouvelle 
se trouvent 

n'interviennent 
plusieurs activités sans 

notions d'économie externe ou 
d'économie d''agglomération. Des économies<< exter
nes i} d' agg.lomérntion n'existent que lorsque les 
avantages que une activité d'une localisation à un 
endroit où se trouvent déjà plusieurs activités sont 
plus grands que somme des avantages que tirerait 
cette activité du fait d'être située à côté de 

activités prises séparément Il y a 
peu raisons de croire que l'augmentation rnargi,. 
nak des avantages qui pourrait être attribuée à des 
économies externes joue un plus grand ou même 
équivalent à celui la somme avantages qui ne 
peuvent pas être atmbués aux économies externes. 

La raison de cel.a est double. D'une part, les écono
mies extem.es ne se négociant pas sur le marché, elles 
ne peuvent généralement ètre mes.urées qu'à J'aide de 
modclcs éconornétriques appliqués au niveau de sec
teurs de production et non à celui firmes prises 
individuelicment 6 • Aussi il y a peu de raisons de croi
re qu'elles jouent un rôle aussi grand dans les déci-

de localisation que les économies diverses liées 
à la friction de l'espace; lesquelles sont directement 
calculables. D'autre part, la rnédaiHe des économies 
d'agglomération a un revers, et c'est celui des 
conomies d'agglomération. dernières sont aussi 
difficiles à évaluer que les économies d'aggloméra
tion le sont. Cependant, quand le nombre des activités 
agglomérées augmente, ce ne sont pas que les écono

d' agglomérntion qui augmentent, cc sont aussi 
déséçonomies d'agglomération, l' cftèt net des 

facteurs k pius souvent difficile à estimer 
pour l'entreprise. 

Le ctd-de-sac de la notion 
d'économie d'aggfomérafüm 

en partie insaisissable des écononües 
d'agglomération ne constitue qu'une lacunes du 
concept d'économie d'agglomération. Du point de 
vue théorique, k principal problème lié à cette notion 
nous être celui qui du fi:üt que les écono
mies d'agglornéraüon ne sauraient expliquer conve·" 
nablement de 
villes 
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quer que l'évolution des économies et déséconomies 
d'agglornérntion diffère d'une ville à l'autre, rnême 
quand ces villes appartiennent à la même région, au 
même pays et à la économie ? De deux choses 
l'une ·. ou bien cette evolution est la dans toutes 
les villes, et alors la taille optimale de toutes villes 
devrait être identique et le système urbain ne cornpor
ter que des villes d'égale taille, ou bien cette évolution 
diffère d'une ville à l'autre, et alors cornrnent peut--on 
justifier cela ? Camagni : « Si les éconmnics 
d'agglomération soulignent la tendance à la grande di
mension urbaine, elles n'expliquent pas comment des 
viHes de tailles différentes, appartenant à des systèmes 
urbains apparemment en équilibre, peuvent coexister 
dans Ia realité >> 7• 

.Le· caractère en partie. insaisissable 
des êœnomies d'aggiomération ne 

constitue qu.:une des lacunes du 
concept d'économie d'agglomération. 

Certains diront que l'évolution d'ag
glomération dépend de la capacité d'innovation des 
divers milieux, de la composition sectorielle dis
tricts industriels, de la compétitivité territoriale et du 
jeu proximités socio"économiques, tous ces 
ments étant des facteurs locaux. Si c'est le cas, com
ment alors expliquer la régularité spatiale qui caracté
rise la répartition spatiale des grandes, moyennes et 
petites villes dans les grands systèmes urbains mon
diaux, par exemple dans 
urbains mondiaux dominés respectivement par Tokyo, 

York et Londres? On voit mal cornrnent la no
tion d'économie d'agglomération pmmait 
compte de telles régularités spatiak:s. 
sus basés sur le problème d'attraction-répulsion 
mettent de reproduire ces régularités sans faire 
au concept d'économie externe. 

Retourner aux fondements 
spatio-écmrnmiques du phénomène urbain 

Compte tenu du caradère souvent intangible con-
cept d'économie la théorie 
économique spatiale ne devrait y que lorsque 
les concepts plus de l'économie 
classique ne suffisi;;nt pas à cmnpte de réalités 
observées, et seulement lorsque le d · écono
mie externe à expliquer ce que les autres con-
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Expliquer les phéno
cssentieHement à partir de 
d'agglomération est îe plus 

souvent tautologique : s'agglomèrent les activités par
ce qu'existent des économies d'agglomération, et 
existent économies d'agglomération partout où 

L' apparitîon 

seulement cela est-il 
compte que d'un 

le fond des 
et de 

d'agglomération n' e·si nul
l' apparition d'un phénomène de 
sur les localisations futures de 

écono-
d'agglomération, œ qui fausse résultats 

nus. d'agglomération présente 
tout autant de sur Ie plan empmque 

peut le faire sur le plan théorique. 

L'apparition d~é<:onomies d"agg1omération 
n'est nullement nécessaire à l'apparition 

d'un phénomène de polarisation. 

porter r de l'urbanisation 
... , .. .., •. ,v.uc>n.·.o d'agglomération occulte 

de 
la dynanüque forces de loca-

un contexte où la friction de l'espace 
où les coûts marginaux de transport déclinent 

avec la distance, m1 'interdépendance entre déci-
augmente et où la concurrence 

par la baisse de la füction 
est aussi irnportant même 

Si nous ne nous y attardons pas ici). simuiatiom: 
à~ localisation n' împli

agglmnératiun, nj économie 
démontrent que des urbains tout à 

semblables à ceux 
nécessaire de 

né-
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ccssaircs ni suffisantes pour comprendre systèmes 
urbains qui nous entourent. Cela dît, il demeure inté
ressant ck ks explorer à la condition d'être conscient 
de leur canictère plus accessoire que frmdamental. Ill 
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Un modèle pour con1prendre le cycle de vie des co1nmunautés 
touristiques transnationales 

Rémy Tremblay 
lNRS-Urbanisation, culture et société 

lntroductim1 

Les rapports entre le tourisme et J' ethnicité font rob"' 
jet d'un nombre croissant d'études. Depuis une tren
taine d'années, les chercheurs spécialistes de cet as
pect pmiiculier des études touristiques se sont surtout 
concentrés sur le tourisme ethnique, bten qu'un nom·· 
bre croissant de chercheurs se penchent sur 
vités touristiques découlant de groupes ethniques 
s'étant exilés de pays d'origine pour des raisons 
politiques mi~jeures. 

tourisrne ethniqm~ se décrit le plus souvent comme 
un de tourisme dans lequel le visiteur. 0PnP1rn 

ment originaire d'un pays industrialisé et à la nx:her
chc d'cxpërienccs exotiques, se rend dans un pays 
afin passer un séjour 

Mais un nombre croissant de comm.unautés ethniques 
plus récentes servent de lieux de rencontre et d'échan
ges entre les nouveaux anivants et visiteurs du 
pays d'origine, Les cormmmautés haïtiennes de Mont~ 
réai et de Miami et les dizaines de co:mrmmautés 
mexicaines des États-l.Jnis illustrent parfaitement ce 
que Peggy Levitt " appelle des « communautés trarn;
nationales ». Comme r indiquent Levitt et Schiller 3 : 

'< Once \Ve rctlünk the boundaries of social lifo, it 
becomes clear that the incorporation of individuals 
into nation-states and transnational connections are 
not contradictory social processes. Simultaniety is a 
possibility that necds to be theorizcd and explored, 
Rather than vie\ving migration as a process, 
increasing numbers of scholars now recognizc that 
migrants sinmltaneonsly live aspects of their lives in 
their scnding coumries at the sarne tin1e that they are 

dans un milieu habité par 
un groupe ethnoculturd 
soi-disant •-< ethnique >' i, 

Certains, parmi ceux qui 
pratiquent cette fimne de 
tourisme, sont parfois qua
lifiés de « voyeuristes » vu 

Un nombre crois$ant de .c:ommunautés 
ethniques plus récentes servent de liêux. 

de rencontre: et d"édlanges entre les 
nouveaux. arrivants et les visiteurs 

du pays d'origine. 

incorporated into the coun
tries that receivc them. 
Migrant incorporation into 
a ne'v land and transnatio
nal connections to a home
land or to dispers1xl net
works of family, compa

leur comportement « immoral >~ ù l'égard de leurs 
hôtes, On nense, entre autres, aux touristes qui visi
tent les aborigènes du <1 Outback » australien ou les 
Inuits de l'Arctique canadien. 

Cependant il est possible de prêter une définition dif
férente au tourisme ethnique. En effet, les commu
nautés ethniques situées dans les milieux urbains des 
pays occidentaux constituent. elles aussi, des lieux ca
ractéristiques du tourîsme ethnique, Pensons, par 
exemple, aux quartiers chinois de San Francisco ou 
italien de Nevv York. Encore une fois., ces communau .. 
tés hauternent médiatisées sont souvent victimes 
voyeuristes. 
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triots, or pcrsons who sharc a religious or ethnie 
identity can occur at the same fane and reinforced 
each other 11. 

les mécanismes socioculturels des cmmnunautés 
transnationales s1..~rnb1ent av01r été cernées, ceux re!a-
tifs à son rôle touristique demeurent moins connus. 
but de cet arlide vise justement à lever le sur les 
dirnensions touristiques de la communauté transnatio
nale. En s'inspirant d'une étude de cas Québécois 
dans le sud-est de la Floride, nous proposerons un 
modèle penncttant d'illustrer la dynamique qui est la 
base de la transforrnarion d'un destination touristique 
de masse en une communauté touristique trammatio
nale. 
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Les Québécois ~ur la côte sud,-est 
de la Fforide 4 

que les ouvrages sur l'Amérique française 
abondent, travaux portant sur la présence quéhé,-

en Floride sont quas] Trem-
est un dt's rares à avoir écrit sur ce sujet 

nous appellerons « floribec » Sl"-' 

migrants et touristes du Québec, 
appartiennent à la dasse ouvrière et 

dont économiques et la quotidienne 
sont principalement orientées vers k tourisme de 
langue et culture L'espace 

de cinq kilo
dc Dania et 

de la 

ces trois villes que se 
des produits 

et aux touristes 

iYaprès fe recensement américain, 
fa métropole de Miami comptait en 
l'an 2000 environ 25 000 résidents 

d'origine québécoise. 

L'organisation spatiale de Floriber repose d'abord sur 
ses !ieux structurants (motels, restaurants. bars. dubs. 
etc.). a remarqué la communauté ethno-

de 
regroupant ses plus impor

tants lieux structurants et d'un 
population 

moins orientés vers le tourisme. ce centre. 

et 

oü la population floribé~ 

les quelques points d'ancrage de 
diluent dans la culture anglo
se cmactérise par le 
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fait qu'eHe est animée par des F1oribt~cois ne ressen
d'attachement véritable pour la culture fiori
mème s'ils entretiennent des rapports écono

miques étroits avec le centre de la communauté, 

Par aHJeurs, il est important ajouter que commu
nauté de F1oribec, bâtie surtout autour de la langue et 

la culture, entretient des liens droits avec le Qué
bec mais assez peu avec les <<locaux». Le tourisrne 
québécois joue un rôle déterminant dans le maintien 
dr la vie communautaire florihécoise, mais les télé
communications ne peuvent dorénavant être ignorées. 
En fait, les NTIC frmt office dtinstitution sociale à 
distance. Certes, la télévision est avant tout un service 
destiné aux touristes québécois., et ks commerçants 
floribécois sont conscients que ce type de ser\!icc est 
vital pour la clientèle visée. Mais tous les 
:Floribécois. de inème que les québécois, en 
tirent profit puisqu'elle est pour eux. BreC selon 
nos recherches à Flonhec, il est dair que les télécon1'· 
munications créent un Jien instantané et significatif au 
plan culturel entre le d'origine et celui nouvelle
ment adopté. ll s'agit d'institutions non physiques. le 

social de hase des communautés transnatio
nales. Enfin, la cornmunauté transnationale tloribécoi
se est en voie de disparition. efü:-t, depuis environ 
cinq ans, les autorités municipales d'Hollywood et 
Haliandak s'acharnent, :::vec succès, à faire disparaî'-, 
tre Floribec, préfürant attirer mh:; clientèle plus raffi
née et plus ai:'é~. De plus, un nombre croissant des
tinations tropicales bon marché s'offre aux Québé
cois. et les adoptent de plus en plus. C est le 
cas, entre autres, ia République Dominicaine et de 
Cuba. ll s'agit-là d'une phase typique du cyck de 
de nombreuses stations 

Ce bref tour d'horizon des c01rnmmautés touristiques 
britanniques en Espagne et québécoise en Floride 
montre clairement qu'il s'agit, comme l'indique 
Levitt, de communautés de type transnationale : dans 
les deux cas, le maintien de la vie quotidienne dans la 
langue maternelle et les échanges avec la mère patne 
sont fondamentaux, Mais comment une « destination 
soleil )) devient-elle une communauté touristique 
transnatlonalc ? 

Modéliser le tourisme transnational 

Le géographe américain Dallen Timothy 7 a proposé 
un modèle intituié << l.!rban Ethnie Islands Created by 
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Tomism » (tableau l). Ce modèle, inspiré des études 
de Timothy dans la Petite Finlande à Lake Wonh

en florîdc, montre que les îlots ethniques en 
milieu urbain issus du tourisme (Tourism-Created 
Urban Islands) sont soit le produit de l'immi
gration, tel qu'èvoqué par Peggy Levitt et par sa pro-

étude, soit le résultat du tourisme de masse, 
comme le cas des études de cas décrites plus 
haut Le tableau l illustre Ia réflexion de Timothy. 
Dans ce modèle, deux scénarios sont possibles, mais 
ils conduisent vers un même résultat (deuxième éta
pe): l'émergence de ce que rauteur appelle un îlot 
ethnique en milieu urbain par le tourisme, com
munauté ethnique touristique disposant de loisirs et 

de services suffisants pour que leur quotîdien se dé
roule dans leur langue et dont lesquels sont percep
tibles dans le paysage bàti. La première étape des 
narios A et B diverge selon qu'il s'agisse d'une encla
ve ethnique ou touristique, mais tous deux se dévelop
peront en un ilot ethnique en milieu urbain créé par le 
tourisme. Dans le cas du scénario A, la première étape 
se réfère au processus comm de rnise en place d'une 
communauté ethnique, tandis que dans 1e scénario B, 
cette étape initiale illustre l'évolution d'une destina .. 
tion touristique visitée par un groupe ethno-linguis
tique étranger à la d'accueil à parfü de l'arri
vée massive des touristes jusqu'au «marquage géo
symbolique »de l'espace adopté par ces derniers. 

Tableau l - Îlots ethniques en milieu urbain issus du tourisme : d1mx scénarios 

Scénario A: Îlot ethnique touristique né de l'immigration 

Première étape : enclave ethnique urbaine 

Arrivée des immigrants 

• Formation du regroupement ethnique 

Développement du pay&age culturel 

Spécialisation des loisirs t~t des services 

Préservation du langage et des traditions 

Dem:.U~me étape : îlot cHmique en milieu urbain 
créé par le tourisme 

Les immigrants sont lt:s touristes 

Le regroupement ethnique est le district touristique 

L~· paysage culturel est le paysage touristique 

Les services sont"!-''"~'·""""" pour les résidents 
locaux et les touristes 

La langue et les activités culturelles au sein de 
l'enclave sont aussi ceux des tourisres 

Scénario B: ilot ethnique touristique né du wurisme 

Première étape : destination touristique 

Arrivée des touristes 

Fonnation du district touristique 

Dévcioppernent du paysage touristique 

Serviœs pour les touristes 

• Apprentissage de la langue des touristes par les 
résidents 

Même ne s'agit que modèle relativement sta
tique et qu'il ne peut représenter avec exactitude tou
tes les nuances de l'évolution ethno-tou:ristiquc de 
Floribec, nous considérons que le scénario B rap-
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Deuxième étape: îlot ethnique en milieu urbain 
issu du tourisme 

Les immigrants sont les touristes 

Le regroupem.ent ethnique est le district touristique 

• Le paysage culturel est le paysage tourisiique 

Les services sont spécialisés pour les résidents 
locaux et Je;; tourish'cS 

La langue et les activités culturelles au sein de 
l'enclave sont aussi ceux des tourisks 

proche de très près. Cependant deux scénarios ne 
tiennent pas compte d'un aspect fondamental auquel 
le géographe Richard Butler 8 s'était attardé : le cycle 
de vie et le déclin possible des destinations tomisti-
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Comm.e nous 1' avons mentionné, la communau
té floribécoise est sur le point de disparaître. Nous 

aimerions donc proposer une troisième étape au scé
nario B du modèle de Timothy : celle du déclin. 

Tableau 2 : Mise en tourisme des communautés transnationales vue à tnrH~rs Floribec 

Arrivée des touristes 

Formation du distrkt touristique 

Développement du paysage touristique 

Services pour Jcs touristes 

Les résidents »rn•w~·~"~"' la langue des touristes 

l)eu:dème étape: Transfonnatlen de la destinafüm en.con:um1nauté ethnique' 

Les immigrants sont les touristes 

Le regroupement ethnique est le district touri'.';tique 

Le paysage culturd est le paysage touristique 

Les services sont pour les residents locaux et les touristes 

La et les activités rnltureUes au sein de l'enclave sont aussi ceux des tou.ristes 

Les NTJC ont u.n rôle détenninant 

Trols.ième étape : Oédin de l~ Cùl'!lmunauté ethnique tuuristlque transi'lationale 

Déplacement dans l'espace du district touristique 

Perte de popularité de la cornmummté auprès des touristes 

Fermeture elJou démolition de services 

Disparition de la communauté 

Puisqu'un certain pattern dans mise en tourisme rntoirc que nous conviendrons d'appeler «mise en 
tourisme des communautés transnationales » (tableau 
3). 

communautés issues du tourisme semble exister. 
nous aimerions proposer notre propre modèle explo-

et 

Tabfoau 3 : Mise en tourisme de fa comnmnauté transnationale 

1: Adopdtm 

lln groupe eth:no··lînguistique transfrontalier adopte de façon massive une destination 
touristique. 

2. 1.'ransformation 

Les apports touristique et immigraliormel constants, les NTIC et la mise sur pied de 
service~; trnnsforr:-ient une destination touristique en communauté ethmque touristique 
transnationale. 

Déclin 

La compétition d'autres destinations touristiques, divers phénomènes sociaux, cultu
rels ou urbains causent k déclin d'um' communauté etlmique touristique transnatio
nale. 
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Ce modèle compte trois étapes. La prernière fait 
référence à l'adoption d'une destination touristique 
assez délimitée dans 1' espace (ville, t:tc.) par 
un groupe etlmo .. linguistique de çeJui du pays 
ou de la région Deuxièmement, une t:ransfonna .. 
tion s'établit. n ne plus simplement d'une 
destination de masse, mais bien d'uœ communauté 
ethnique dont l'économie et la vie quotidienne dépen
dent de rapports étroits et constants avec le pays 
d'origine (touristes, migrants et NTIC). troisièrne 
lieu, il y a une phase de déclin. Les motifa peuvent 
être très variés tout comme les effets. Certaines com
munautes touristiques transnationales peuvent ne pas 
subir dt: déclin. Néanmoins, l'expansion ne peut être 
continue et il y aura nécessaîrerm~nt stagnation, dé
croissance économique, rnodification du styk de 
(loisirs et services) et/ou déplacement dans l'espace 
de la cornmunauk 

Conclusion 

n va sans dire que tout modèle ne colle pas totalement 
à la réalité et qu'il demeure perfectible. Cependant, 
nous croyons que k modèle suggéré, inspiré de celui 
de Timothy, constituera un outil non négligeable pour 
comprendre, dans une perspective touristique, 
comportements socio-spatiaux et migratoires d'autres 
groupes similaires au nôtre et aussi de ceux réfu
giés politiques et des groupes marginalisés et victimes 
de ségrégation. Le modèle poumlit également éclairer 
sur les réseaux sociaux et services relativement à la 
migration touristique des occidentaux dans pays 
en voie de développement et du tiers-monde. Ill 
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In1portance des caractéristiques personnelles 
et de l'environnement personnel 

dans le modèle entrep:reneu:rial des petites entreprises 

Yves Robichaud, Université Laurentîenne 1 
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Introduction 

majorité des modèles théoriques 2 à r étude de ia 
' , 

performance entrepreneurfale fait ressortir, sans ex-· 
ception, les caractéristiques personnelles de rentre
preneur et 1 'environnement personnel dans lequel il 
évolue comme deux des 

1 'entrepreneur acquises ou développées durant son 
véctL 

D'abord !es variables dites démographiques peuvent 
se résumer à l'âge, au niveau de scolarité. à l'expé
rience, aux antécédents familiaux, à l'état civil, au 

éléments clés de la réussite 
cntreoreneuriale chez les 
petit~s entreprises 3 . L'at
tention manifostèe par ces 
chercheurs à l'égard de ces 
deux variables se base sur 
les prémices que i 'entre
preneur est au cœur des 

La définiti(ln des ea.rattéristiqlle$ 
personnettesdiun·.entf'eprene\jr 
comprend. esnntieJfement•··•es 

œrad.'éristiques d~f8ograpbiqûe, 
sodotogi9ue,famiHale•·etip$ychologtque 

de·.l'entrepreneur acquises ou 
développées durant son vécu. 

rnng familial et au sexe. 
Bien que les variables 
démographiques exercent 
une influence certaine sur 
la décision d'un individu 
de démarrer sa propre en
treprise, Grcenberger et 
Sexton 5 s'entendent sur 

activités et des décisions de l'entreprise. Le sens plus 
prononcé d'identité de l'en1Tepreneur envers son entre
prise suggère que les caractéristiques l'entrepre
neur ainsi que son environnement personnel peuvent 
exercer une influence importante sur la conduite de 
l'entreprise et sur sa performance. 

Étant donné l'importance accordée à ces deux varia
bles dans les modèles théoriques de la perforrrnmce 
entrepreneuriale il devient, à notre 
d'approfondir les facteurs qui sont à l'origine de la 
présence des en affaires ainsi que sur 
tes effets du métier d'entrepreneur sur le lien travail~ 
famille. Pour y parvenir, nous avons recours à des 
entretiens de recherche. 

Informations sur les variables de l'étude 

La définition des caractéristiques pcrsormeHes d'un 
entrepreneur retenue pour notre étude s'inspire, en 
partie, de la définition utilisée par Blawatt 4, et com
prend essentieHement les caractéristiques démogra
phique, sociologique, familiale et psychologique de 
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lt~ fait que ces variables ne 
pennettent pas d'expliquer à elles seules h;; phénomè
ne entrepreneuriaL 

caractéristiques familiales représentent valeurs 
individuelles inculquées par la famille tout au long de 
la d'un individu. Selon Shapiro'), pan:nts. 
enfants et la famille en générale créent un environne
ment qui peut influencer les intentions de comporte
ment d'un individu. n &ouligne que cette source est 
dominante la prédisposition d'un individu à de
venir entrepreneur. 

Quant aux caractéristiques psychologiques elles sont 
de personnalité (attitudes et valeurs) généra

lement associés au fait d'être entrepreneur. Ces traits 
qui s'acquièrent aussi par le vécu (par exemple, l' édu
cation, l'expérience, les antécédents familiaux, etc.) 
déterminent les intentions de comportement des indi-

Contrnirement aux démogra-
phiques qui sont mesurées par des données recueillies 
directement, les caractéristiques psychologiques doi
vent être rnesurées à l'aide d'un instrument de mesure 
validé. Les spécialistes 7 s'entendent sur la pertinence 
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de personnalité dans le phénomène 
ceux plus souvent cités, on 

relève les regroupements suivants : créativité et inno
vation, d'indépendance et d'autonomie, besoin 
d'accomplissement, tendance à la prise de risques mo-

et contrôle du destin. Cependant, Bl::nvatt8 

des recherches sur déterminants psy-
chologiques n'ont pemüs, à ce jour, d'établir de 
liens entre traits de personnalité et en 

ni d'identifier traits permettent de 
différencier entrepreneurs des non entrepreneurs. 

plupart des sociologues, la c.onnaissance des 
que nous venons présenter est 

i:mportante puisqu'ils sont à l'origine du systên1e de 
et de valeurs développé chaque indi-

vidu durant son C'est entre autres ce systè111e de 
croyances et de qui déterminerait le degré 
d·întenüon Gu de prédisposition d'un individu se 

en 

recherches portant sur l' envirnnne
et plus 

sur k lien travail-farnilie, sont 
menées sur les 

femmes en affaires''. Comme la plupart des entrepre
neurs masculins, ies en affaires sont mariées 
et ont enfants. Cependant contrairen1cnt aux hom-
mes. ce som qm doivent supp~rter responsa-

liées au de la A c,; l'étude 
·r i in . . Th et ayror · rapporte ce qm smt : '<< · e 

Revohnion the nat1ire of fami-
movcd a homed-.based farnily work 

unit in which husband and wifo participated fuHy both 
m the an<l instruction of chi1dren. With means 
of production concentrated and a 12-hour
""'rv-t·"", the nor:m most employees, men became 
the breadwinners of the unit [ ... ] ln spite of 

tec!mologicaI revolution that improved producti-
in the business v,;orld. the American house\vifo 

put in approximately 50 hours a 'Neck on 
domestic chon:·s l to 1990 [ ... ] Our culture 

cx.pects women to assume pnrnary responsa-
hilitv for borne and familv obligations» (2003 ). Ce 
poil;t vue est également pai11;gé par Carter 11 qui 
rapporte hommes ne supportent suffisam-
ment leur conjointe au niveau responsabilités 

D'autres recherches ' 2 ont trouvé que la gestion des 
entre les responsabilités personnelles et celles 

liées au travail étaii le problème le plus souvent men
tionné par les fommes entrepreneures. Ainsi, d'autres 
études 11 ont identifié un certain nombre de fa1.cteurs 
qui sont à I'odgine ces conflits, notamment un 
manque de support de la famille, un revenu instable et 
incertain, le risque de pertes financières, de longues 
heures de travail ainsi qu'un niveau élevé de stress. 
L'équilibre entre les responsabilités familiales et les 
exigences de î'entreprise est une source de pression 
pour les femmes en affaires. source de pression 
se traduit par le manque de temps et d'énergie pour 
faire cc qu'il y a à faire (p. ex,, réfléchir aux problè
mes financiers et fixer des priorités), un manque 
de sociale et par des pressions leur famille pour 
être plus disponihle. Plusieurs chercheurs 14 concluent 
que les entreprenems doivent réaliser que le dérnar-

d'une entreprise et les responsabilités familiales 
ne s'harmonisent pas tellement bien et ajoutent la 
fa.mille et l'entreprise constituent un système intégré 
et que l'éclatement d'un de ces éléments affec-· 
te ra 1 ·autre. 

les entrepreneurs doivent rêaUerer 
que •e démarrage d'une eQtreprise et 

les responsabilités familiales ne 
s~harmonisent pas teHement bien. 

l\iléthodologic 

Échantillon et critères de sélection 

Notre approche est fondée sur des entretiens re
cherche. L'entretien qualitatif est l'approche privik·· 

dans le cadre de notre rcch~rche. Plus particuliè
rement, nous avons retenu l'entretien œntré, guidé ou 
à réponses libres. 

Notre échantillon compte vingt-huit entreprises des 
secteurs de service et de détail de régions du 
Nouveau-Brunswick. Les çntreprises constituant l 
chantillon ont été sélectionnées de façon non pro
babiliste. Seules les entreprises de services et de détail 
ont retenues, qu'elles aient été par les entre
preneurs ou qu' e1ies s01ent issues de rachats, de 
ou de franchises. Pour retenus, les propriétaires
dirigeants de ces entreprises devaient être propriétaires 
maJoritaires (c'est-à-dire posséder l'entreprise dans une 
proportion de 50 % et plus) et satisJh.ire à notre 
nition de l'entrepreneur, à savoir <-z un individu qui con-
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tlibue au capital de l'entreprise et qui participe aux acti
vités quotidiennes de celle-ci >>. 

Procédure d'expérimentation 

Des appels téléphoniques ont d'abord effoctués pour 
trouver des entrepreneurs répondant atL'> d'é
chantiHonnage décrits précédemment et qui accepte
raient de participer à l'étude. À cet effet, Jes participants 
éventuels ont été sélectionnés à partir des répetioires 

commissions industJielles des régions concernées. 
Toutes les entreprises contactées ont accepté de parti
ciper ù l' éilide. Certaines entreprises auxquelles on a 
demandé de participer connues des chercheurs. 

Le déroulement ty})ique d'un entretien peut se résumer 
de la façon suivante. après une période d'échanges 
informels, on rappelait brièvement au participant les 
objectifs de la recherche et de l'entretien. On repassait 
alors thèmes couverts par 1' entretien en signalant 
qu'il ne durerait pas plus de trente minutes. Avec 1' ap·· 
probation répondants, entretiens furent enre-

pour s'assurer une transcription plus fidèle. 

La transcription du matériel s'est effectuée a ut.am que 
possible dans une attitude impartiale, ouverte, en évi
tant les a priori. Pour fins d'analyse des données, nous 
avons créé une g:rinc d'analyse ou une fiche synthèse 

qui a été utilisée dans le cadre de chaque analyse. Sur 
cette fiche, nous avons consigné des renseignements 
d'ordre général (y compris le nom de l'intervie1.vé, le 
nombre d'crnployés et le comté) et les passages des 
entretiens jugés importants pour chacun des 
couverts. Ces passages ou ces extraits ont ensuite été 
retranscrits sur la i;,rri.lle d'analyse, puis nous en avons 
fait l'analyse pour faire ressortir les fréquences d'appa
rition, organiser les catégories et établir des ou des 
relations. Les résultats de cette analyse sont présentés 
dans la section qui suit 

Résultats 

Profil des répondants 

Le tableau 1 résume certains des renseignements re
cueillis auprès des répondants des 28 répondants 
n'ont pas rempli le questionnaire ccrnplémentaire donné 
à 1a fin de l'entretien). résultats obtenus révèlent 
une répartition assez bonne des répondants aux plans du 
sexe, du chiffre d'affaires, de l\1ge de l'entreprise, de 
l'expérience et du niveau de scol.arité, contrairen1ent 
aux antécédents en affaires et les débuts dans l'entre
prise où l'on remarque que répondants ont favorîsé 
la création de leur entreprise par rapport ù l'acquisition, 
et une moins grande expérience dans les affaires. 

Tableau l 

Variables 

Sexe 

Aîné de la famille 
• Oui 

Statut marital 
• tvfariéJUnion librn 
• Célibataire 

Nombre d'enfants 
~ Aucun 
• 1 enfant 
• 2 enfants 
• 3 enfants et + 
Expéiience (moyenne) 
• Direction 
~· Don1a1ne 

Or.JJa.nùations et territoires 

Profil des rêpomla:nts (n=23) 

·1 ·, . . ~ 

5 
7 

8 
4 

" 
., 
f 

2 

5.45 
4.80 

89 

2 
9 

9 
2 

-, 
,.;'..r 

.-. .: 
4 
3 

4.30 
6.00 

7 
16 

1 ., 
1 i 

6 

4 
., _, 
Il 
'i 

4.90 
5.54 
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D<&buts dans l'entreprise 
• Création 
• i\cquisiüon 

Age de l'entreprise 
• 5ans et --
• 6 ans --- 10 ans 
• 11 ans 20 ans 

Ant&.:édents en affaires 
• Oui (déjà été en affaires) 
• Non (jamais été en affaires) 

Scolarité 
• Secondaire et moins 
• Collégial 
(i IJniversita.irt.; 

de i'entrepreneur (moyenne) 

Chiffr>;; d'2.flàiœs 
• 0- 100 000$ 
• !OO 001$ - 500 000$ 
• 500 OO 1 $ et plus 

Nombre d'employés 
• 5 et -
• 6 - JO 

!·'acteurs historfrrues ayant contribué au choix 
d'une carrière en entrepreneurship 

Hommes 

7 

4 

3 
9 

7 

39.25 

8 

6 

L' d.es entretiens fait ressortir gran.ds fac
teurs qui ont prédisposé les répondants à choisir une 

en affaires. Le premier facteur est le fait qw_; 
1 'un ou les deux parents des répondants sont ou ont 
en affaires 08 des 28 répondants). Bien que ces répon
dants n'aient pas indiqué que la présence de leurs pa
rents dans le milieu des affaires les avait directement 

à démarrer leur propre entreprise, certains 
eux ont mentiotmé que leurs parents étaient 

pom quelque dans leur chojx de canière, Voici 
extraits de cmm11entaires à ce sujet : 

1nari a cormnencé sa propre Dans 
sufàtnille, il y en a plusiew~.,, sont en affàires. Dans 
ma famzl!e, j'ai aussi des sœw:v qui sont en 

pour vous dire que c ça qui m 'a motivée, je ne 
le .s"clis pat.)~. J>:j 

Mon père a tm{iout'.S eu une entreprise dans le sous-
,yo/ nrJtre rnalson~ ._Je ne St.'-lis si c ça ou. ]Jas 

m'a influencée. Aujourd'hui. il a une autre entre-
ici, en ville. je n jamais eu l'idée toute 

et territoires 90 

f'emme$ Total 

g î5 
., 

8 .) 

3 7 
3 <: 

·-' 

5 11 

4 7 
7 16 

4 l l 
-7 6 "' 
3 6 

40.91 40.04 

4 5 
4 1 -, 

'~ 

' 6 .1 

., 
lJ J 

3 
3 7 

jeune partir une entreprise. Peut-être que c'est quel
que chose qui se prépare inconsciemment, je ne sais 
pas. preuve, tu nej(ûs pas une maitrise en adminis-
tration affàires pour ouvrir ta propre entreprise. 
t:JLj 

Mon père a été propriétaire de plusieurs entreprises. 
C'est le type de gars qui a toujours voulu être en <iffài-
res. J'ai donc vécu là-dedans, et même avant d'entrer a 
! 'université, on discutait souvent de la possibilité d'aller 
en <-?ffaires. Il y a aussi un oncle de qui je suis proche et 
qui a toujours été en qffùires. On jasait souvent de ça 
aussi. Peut-litre que je ne serais pas en afjàtres mainte-· 
nant sije n 'avais pas eu ces influences-là. (D.R) 

,vfes parents possédaient une entreprise, et ma mère 
m'a fOl!jours dit qu 'elfe serait là pour m'aider si j 'ou
vrais mon commerce. Elle a 75 ans rnaintenant et elle 
m'aide encore aujourd'hui. (CR) 

Alon a toujours été en aJJàires, c 'était un hom-
me d'affaires. C'est lui qui m'a motivé à aller en affai
res. li me disait tout le ternps : <' tu veux avoir quel
que chose à toi. ilfaut que tu fonces. i) (B. C.) 

Le deuxième facteur, qui concerne ceux et celles dont 
aucun des parents n'était en affaires, est la présence de 
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parents très dynamiques, en patiiculier la mère. Les ré
pondants de cette catégorie (6 des 28 répondants) ont 

leur avait appris très jeunes à se déhrouiHer et 
à devenir responsables. de leurs commentaires 
sont reprodufü; ci-dessous : 

On a été élevés jeunes à avoir beaucoup d'initia·· 
ttve. Afa mère a fait beaucoup d 'eflàrts pour qu'on 
apprenne à se débrouiller et à être indépendants. A 
maison, on pouvait aussi bien planter clous que 

vaisselle. (1"-!L) 
Je suis dans une fàmille 12, mais la source, 

c'était maman. Elle est venue au inonde 50 ans avant 
son }vfa mère une ';!rande lernme d 'al-

même si elle n'a Jlmwis ,, en atlàires. "'i 45 
ans, c 'e.st elle qui est prernière personne à 
prendre la direction du syndicat à la coopérative [ .. .] 
Elle était leader de nature. et c 'est de là que ça vient. 
(R.T) 

Je ne /;ais pas si on peut parler d'hérédité, rnais je 
crois que ça vient du côté de ma mère. Afa mère était 
pmceuse. n 'ajamais été en l[ffclires parce que ce 
n pas tout le monde qui partait en f< business >> à 
80 ans passés. Elle n'a jamais travaillé à ! 'extérieur, 
elle n 'Œvait pas le temps, car on était 15 errfemts. Aloi, 
je vois chez tna mère des qualités de leader, mais je 
ne sais pas si c'est ça qui rn 'a amené à avoir une en
treprise. (B.F.) 

La dernière catégorie de répondants est composée des 
entreprenems n ·ayant aucun antécédent t'n affaires et 
n'ayant pas non plus m.entionné l'existence de cornpé-· 
tences patiicuHères dans leur famille (4 des 28 répon
dants). Ces individus ont dit avoir tout appris par eux .. 
mêmes, Ils ont acquis, au cours de leur vie, une grande 
expérience dans leur domaine d'activité, cc qui les a 
incités à démarrer leur propre entreprise. Voici ce que 
rapportent ccitains d'entre eux à ce s~1et: 

Personne makmûlle n'était en a/làires. Je pen
se que c'est le j21it que j'ai à 
travailler. J'ai Travaillé J 2 ans dans un magasin d'a
limeniation et 18 ans dans une quincaillerie [..} J'ai 
toujours cela, J'avais une certaine mnbition 
dans ce je faisais .. A mon avis, c 'e:st 1 ·expérience 
de la vie qui tn 'a conduitjusqu (R.H) 

J'ai très tôt. à l'âge de J 3 ans, à tra-
vailler dans restaurants. ,ci 18 ans. travaillais à 
lvfontréal pour la i acheté le 
commerce par la suite. C'était le même dornai-
ne, soit des franchises de bar laitier. Huit ans après 
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que j'ai ouvert le commerce [. . .]pour cette madame, 
elle m'a approchée pour me vendre le commerce. J'ai 
donc fini par acheter le cmnmerce. Sans cette expé
rience-là, ne pense pas queje serais ici aujourd'hui 
{.} Treize ans d dans domaine, 
ça ne me laissait pas grand choix[. . .} J'avais l'expé
rience et je savais oùje m'en allais. (B.S) 

Personne dans nos farnilles n'était en ajfiûres { .. } 
Quandj 'étais dans ! 'armée. je travaillais comme cui
sinier, tout comme mafemme. Depuis que nous avons· 
quitté l'armée, j'ai dû faire toutes sortes de jobs avant 
d'acheter ce commerce[. . .] C'est l'e:xpénence de la 
vie. on a appris par nous-mètnes. tA.S) 

Enfin, parmi les autres facteurs qui ont mentionnés 
et dont certains ressortent dans les extraits ci-dessus, on 
peut citer le fait d'avoir déjà été propriétaire d'une 
entreprise (trois répondants), d'avoir déjà travaillé dans 
sa jeunesse pour 1' entreprise de ses parents (huit répon
dants), d'avoir travaillé pour l'entreprise avant de l'ac .. 
quérir (quatre répondants) et d'avoir été marié à quel
qu'un qui était en affaires avant d'ouvrir son propre 
commerce (deux répondants). 

L'appui apporté par teconjmntpo11vait 
être d'ordr~ phy&ique(impHœtioft 

directe dans le commerce .ou partage 
des tâches famUiales) oud'ofdre 

mored·(ena>urag~ment}. 

Environnement personnel : lien travail-famine 

Plusieurs commentaires intéressant-: ont été fonnulés au 
cours des entretiens au sujet la conciliation entre le 
travail et la fumiUe. Par exemple, les répondants s'en
tendaient pour dire que le soutien de leur conjoint avait 
été d'une grande importance dans le de leur en
.,.,.,., . ..,,.,.,., et de leur famille. L'appui apporté par le con
joint pouvait être d'ordre physique (implication directe 

ie commerce ou partage des fhmilia.lcs) ou 
d'ordre moral (encouragement), Certains répondants ont 
aussi souligné l'importance de leur famille (outre le 
conjoint) dans leurs effiJ11s pour concilier leurs respon
sabilités à l'égard de leur famille et de leur entreprise. 
Les passages suivants, tirés entretiens, reflètent ces 
observations : 

unejemme ouverte et 0_1mpréhensive. 
s 'adapte vite et est très flexible. cornpr·t:.md que je 
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travailler tard m 
elle quis 'occupe de la comp-

prend beaucoup d'organisatùm et de planU'i
cation. ;liais au quotidien, mai11tenant quej 'ai unefa

trois enjèmts -, c'est vraiment di!}1cile. 
m . Ça prend un conjoint qui collabo-

re. On partage beaucoup tâches fàn1iliales. Afon 
plutôt J!ns semaine et soir. ça 

fait tout le lemps.1 On se fait horaires 
des choses à faire. 

autres, on est tous impliqués. On est trois : 
mon mari et ma lv1a fllle travaille à temps 

plein et rnon mari m'aide quand c'est possible. 
crois que lorsqu'une personne cornmence en affaires, 

avoir /'appui de son cm1f oint. Si, au d111art 
de ! 'entreprise que tu 
pas bon. conjoint 

.,,,-.,-.,-,,.,., et donner son appui, importe si 
du srntfien rno-

soutienfamilial parce que, souvent, il 
arrive qu'on travaille wrd llfàut partager tâches 
avec :>a fermne et faire un peu sa par!. (G.B.) 

important d'i.mpliquer lajùmiile et d'avoir 
son c'est irnpossible ditvoir une entrepri-

mienne, surtout dans le genre de travail 
que 

aux quatre qui étaient chefs di,;: 
milles monoparentales, dfos ont dû apporter ce11ains 
aJUS!ements à leur situation de manière à pouvoir con-
cilitèr v1e et profess10nndk. Leur com·· 
portement démontre que ce sont femmes qui 

veiller au bien-être enfants advenant le 
départ du L'équilibre familial constitue donc un 
élément important pour les fommcs, lors
qu' clli~s se trouvent déjà en Cette dermere 
constatation dénote rimportance de 1' équilibre fami-

pour les fommes d'affaires. Par exemple, après 
divorce, deux de ces répondantes ont installé leur 

bureau dans leur maison de manière à être plus près 
de Voici comment une de ces personnes 
a 

vais vous dire : ça. c 'est un aspect sur lequel 
n 'est évident que ça 

ma séparation, j'ai installé mon bu
de nw niaison pour étre proche 

les enfants arrivaient 
en haut fi:tire _klire 
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voirs et je fàisais le souper. puis je redescendais tra
vailler. Je vais vous dire que .f 'ai travaillé ! Et puis, il 
y a encore du travail à faire. f./.L.) 

L'une de ces répondantes était propriétaire d'un res
taurant A cause la nature même de son commerce, 
il Iui était impossible de l'instailer dans son sous-sol. 
Ce sont donc ses enfants qui sont allés la trouver dans 
son commerce. Voin ce qu'a raconté cette répon
dante: 

Jlfàut avoir un équilibre[. . .] Comrne mère de fa
mille. quand j mes enf'ants, ils pouvaient venir 
me voir au restaurant quand ils le voulaient. ve-
naient me trouver au restaurant après ! et .fài-
saient leurs devoirs dans la cuisine. C'était leur nwi
son. Du mois d'octobre au mois d'avril, je faisais tou-
jours soupers de jàmille au restaurant {. . .] A1éme 
s1 Je de longues heures. les enfants pouvaient 
venir ici en tout temps. On avait notre vie familiale à 
/'intérieur du commerce, et le samedi avant-midi était 
consacré au ménage de la maison T.) 

Quant à la troisième répondante de ce groupe. c'est à 
sa grande qu'elle attribue le succès avec 
quel elle a concilié ses diverses responsabilités : 

J'ai toujours fait Lorsque j'avais une jeune 
fàmille, je réussissais bien à concilier tom ça. Je mef.· 
tais beaucoup d'heures de travail. Ce n'est pas pour 
vous insulter. mais pense que femmes ont plus 
d'énergie que les hommes. Nous sommes capables de 
/'aire deux jobs à la fois. Je pouvais sortir de nwn 
cornmerce, chercher er1fants, les faire man-

ies emmener au hockey, leurs devoirs avec 
e1;;t·.. aller aux, réunions parents-maftres. En plus, 
j dans diflérents comités. C dans ma nature 

faire cela. Je suis habituée àfàire plusieurs choses 
à la/bis. C ça l'avantage: j beaucoup d'éner
gie. Mon conjoint n'a pas pu m'aider, car il n'était 
pas là. J'ai tout fàit seule. Afaintenant, j'ai un nou·
veau conjoint dans ma mes enfants sont grands et 
sont partis. Je pense que mes enfànts sont plus dé
brouillard5' cependant. rHH) 

seul hon1rne entrepreneur avait vécu une sépara
tion, et c'est son ex-épouse qui a obtenu la garde des 
enfants, Ce répondant a avoué que le temps consacré à 
son cornmerce au débuî avait eu raison de son maria-

Cependant, cette séparation n'empêchait pas les 
enfants de travailler pour lui pendant leurs vacances 
d'érè. 
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L'implication des.enfants d~ns te 
fund:ionnement du commerce est 
une autre caractéristique qui est 

ressortie des entretiens. 

Justement, l'implication des enfants dans le fonction
nement du commerce est une autre caractéristique qui 
est ressortie des entretiens. Dans la mesure du pos
sible, les répondants ayant des enfants en àge de tra
vailler kmtaient de les faire participer à l'entreprise 
moyennant une rémunération. Curieusernent, dans 
tou~ cas sauf un, il de femmes. 

est à se demander s'il n'existe pas Lm entre 
l'implication enfants dans le fonctionnement du 
commerce sous la supervision de leur mère el le fait 
qu 'w1 important de répondants aient mention~ 
né. comme nous l'avons vu plus qm: c'était 
principalement leur qui leur avait inculqué les 
valeurs liées au travail et certains traits de caractère. 
Les fenLmes seraient-elles plus patientes que les hom
mes? Ou encore, considèrent-elles cette tâche comme 
îe prolongement de leur rôle de mère? Voici des ex
traits d'entretiens à ce sujet: 

un de ans qui travaille chez nous. 
Je /'ai impliqué dans la business assez Je lui ai 
inculqué notions assez tôt. mais je ne sais pas s 'il 
va continuer dans la direction. 11 est tout àfàit 
le contraire moi, il n pas organisé. Le bureau 
principal est dans ma maison et monjlls jaitplusieurs 
lâches pour la et je paye pour ses services 
cmnme un employé. (R. V) 

J\;fes jeunes ont commencé très à travailler 
• ) '\ 1' .A "'J !/ ' tet.. au 1usqu a 1 age a a, er mer aanses. 

donnais 10 $pour aller à la danse, etpour me 
rembourser, devaient venir laver la vaisselle 
que danse était finie. C'est de 1néme que ça mar-
chait. (R. TJ 

J'ai toujours impliqué ertlants de petites 
tâches et plus grandes !orsqu 'ils ont grandi, et 

ai payés. Ça n'a pas été un problème d'avoir 
i B't i 'ai touiours 1 OO %; je 

qu soient 
livrer le produit très 

soient droites, et il fallait 
lls ont appris eux aussi à 
(HL) 

Enfin, la majorité des répondants ont déclaré ne pas 
avoir le temps de faire d'autres activités. Ccrtaîns ré-
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pondants ont même avoué qu'ils n'avaient pas de vie 
sociale et que leur vie familiale, sociale et profossion
ne!le tournait autour du commerce. Voici des extraits de 
leurs commentaires à ce sujet : 

Quand j'ai accepté ce poste. ça soulage--
ment, car l'entreprisefunctionne très sans queje 
sois là, elle réussit très bien. Je n'ai besoin d'être 
là. L'entreprise fàisait partie de ma vie per· 
sonne/le, familiale et communautaire. Ça fait que la 
.famille faisait partie de cela, enfants ont 
et ont toujours vu ce que faisais. Je trouvais impor
tant que la fa1nille soit ensemble, surtout qu'elle avait 
passé à travers un divorce. On ne peut pas appeler ça 
un équilibre, carj travaiilé comme une damnée. La 
famille était toujours là, par exemple, rnême qu'à un 
moment donné lafamil!efàisait partie de l'entreprise. 
Il n '.Y avait que le travail et la famille, n 'avais pas 
de vie sociale. li.fes amis faisaient partie de nwn équi
pe. (.TL) 

On travaille tellement dans nos commerces qu'on se 
fait une vie sociale à partir du commerce. C'est tout 
mélangé ensemble. Afa vie sociale, elle est avec mes 
clients. (R. T) 

Toute fa famille participe à /'entreprise. en-
travai/lent avec nous i et iis peuvent ainsi 

gagner un peu d'atgent. car jobs sont tellement 
rares dans la région. Afoi, me à 5 heures le 
matin et je travaille jusqu 'à 10 heures le soir. Afa 
fernme, c'est la même chose. Notre vie familiale tour-
ne autour notre commerce. (A.S) 

Conclusion 

De façon générale, les renseignements recueillis dans 
cette étude qualitative ont été très utiles pour mieux 
compn~ndre caractéristiques personnelles dt:s entre
preneurs ainsi que l'influence de leur environnement 
personnel sur leur comporternent 

Par exemple, panni !es facteurs qui ont prédisposé les 
répondants vers une canière entrepreneuriale, pré
sence parents en affaires est un élément important 
puisque 18 des 28 répondants ont affim1é avoir un ou 
des uarents en affaires. L'existence de parents (surtout 
d'm~e mère) dynamiques (six répondm~ts) et l'acquisi-· 
!ion d'une solide expérience tout au long de leur 
(quatre répondants) ont été autres facteurs expri
més par les répondants pour tenter de justifier leur 
présence en affaires. 
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Quant à renvironnement personnel ranalyse des résul
observations suivantes : pre

que îa famille de rentre-
irnportant dans le succès dt.' 

troisièmement, efforts i.:onsacrés 
à leurs responsabilités familiales et 

occupent tout leur temps. De plus, les ré
sout parent unique ont dû appo1tcr des 
k'ur environnernent de manière à être 

enflmts. 

Parmi les facteurs qui ont prédisposé 
les répondants vers une carrière 
entrepreneuria•e, la présence de 

parents en affaires est un 
élément importëmt 

. _..,, .. ,,,.,.,., sur l'environnement personnel de l'entre-
sont aux relevées 
littérature au sujet de !'importance du soutien 

de l'entreprise et à l'effet que ce 
l'F>t"nW\P" qui d0l\!CJ1Î le plus SQU'l/Cnt s'adapter 

par !es responsabilités 
additionnelles liées à l'entreprise. li 
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Claude Lacour, Aliette Delamarre 
et 1Vfuriel Thoin, 

4lJ ans d'aménagement du territ11ire, 
Paris, La Documentation française, 

coll. Territoires en mouvement, 2003, 152 p. 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'a
ménagement du territoire et que vous n'avez jamais 
osé demander à votre profosseur ou à l'agent de déve
loppement local de votre CLD ou SADC se trouve 
dans ce petit ouvrage de la tres be11e collection Terri
toires en mouvernent. On ne pouvait que s'attendre à 
un texte de grande qualité de la part de notre collègm~ 
bordelais Claude Lacour, un grand amoureux de 
Rimouski et de ses environs. Pour la circonstance. le 
professeur d'économie de l'Université Montesquieu a 
pu bénéficier de la collaboration de deux employés de 
la DATAR un organisme créé en 1963 pour. précisé
ment, conseiller le gouvernement français dans r or·· 
ganisation des territoires hexagonaux. 

L'aménagement du territoire, on en est bien cons
cient, n'est pas un concept nouveau. Une définition 
remontant à l950 nous indique qu'il se rapporte à la 
recherche d'une meiHeure répartition des hommes, en 
frmction des ressources naturelles et des activités 
économiques. À travers ies quarante années couvertes 
par les auteurs, on retrouve cinq grands principes 
rattachés à l'aménagement du territoire : ce sont les 
principes de répartition ou de redistnbution, de créa
tion, de réparation, de protection et de compensation, 
Le lecteur québécois, en parcourant les exemples 
français mis en évidenct\ saura facilement faire les 
liens avec la réalité qui lui est familière. En ce qui 
regarde la période allant des années 1950 au début 
des années l 970, la section État organisateur et mo·
dernisate11r nous rnppdle 1' entrée en fonction du 
Conseil d'orientation économique et surtout celle de 
l'Office de planification et de développement du 
Québec qui lui succédera (certains ont dire qu'il 

01ganùatimis et territ.ofres 97 

n'a jamais rien planifié ni développé ... ). Les exem
pks se rapportant aux villes nouvelles, aux parcs ré
gionaux et autres Fos-sur-Mer (sidérurgie qui devait 
être très industrialisantc).. même ne trouvent pas 
vraiment équivalents québécois, n'en sont pas 
pour autant moins .riches d'enseignements. Cepen
dant, ce sont les sections traitant de PME et de déve
loppement local et territorial qui toucheront avant tout 
ie lecteur dr,; ce côté-ci J 'Atlantique. Entre autres 
définitions du développement local, les auteurs retien
nent celle qui le conçoit comme une approche se rap
portant aux ultimes solutions proposées à espaces 
en grande difficulté. Et ils en arrivent à préférer l'ex
pression développement territorial qui sous-entend la 
mobilisation des acteurs, le partenariat offensif et 
l' ouve:nure vers l'extérieur. Pourquoi pas ~' On admet
tra qu'il est plus facile de définir ou de concevoir ce 
qu'est un teffitoire qu'un locaL 

Pour entrer de plein pied dans la période actuelie, on 
lira avec intérêt ce qui se rapporte aux concepts de 
teclmopôJe et de tedmopole que l'on associera par 
exemple à notre tedmopôle Angus et aux technopoles 
de la Vallée du Saint-Maurice, de Laval ou encore de 
Saint-Hyacinthe. On lira, toujours avec le même inté
rêt, les allusions à la nouvelle géographie économique 
(Paul Krugman) qui cherche à expliquer la p;;~rsistance 
des inega.lités teffitoriales. Bien évidemment, c'est 
sans surprise que l'on trouve également une section 
sur les systèmes de production locaux, lesquels ont 
fait l'objet d'ailleurs d'un ouvrage de 1a même collec
tion.Faut-il le répéter, l'objectif de celle··ci vise à 
frir aux lecteurn d'avoir sous la main, dans une pré
sentation fort agréable, une gamme d'informa
tions susceptibles de leur rafraichir la mémoire ou tout 
simplement de leur fournir quelques précieuses 
informations sur des .faits et des concepts dont la 
connaissance s'avère indispensable pour la bonne 
cmnpréhension des que doivent relev\:r nos 
territoires. 11 
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Gérard Fayolle 
Les nouvelles ruralité: les villages 

et la momiiaHsation 
Luçon~ .Éditions du Sud-Ouest, 2001, 251 J>. 

On l'aura le en question n'a ù 
voir avec la région limitrophe de notre chère capitale 

En cet ouvrage a à Luçon. 
à mi-chemin entre Le Puy-du··Fou et 

Sables-d'Olonne. Une que j'aime bien, entre 
autres pour les noms de lieu que r on m~ trouve nuHe 
part ailleurs. Découvert sur la j'ai que la 
lecnire cet s ·imposait étant donné la mise 
en œuvre au Québec, 2002 .. de ce que l'on ose 
encore appeler la Politique nationale de la rnralité 
D'ailleurs, début. on y trouve une a 
notre Belle Province où la civilisation rurale en 
de disparition empêche pas élites de l\fonlréai et 

hommes politiques Québec de reconrnûtre ce 
qu' lui doivent: leur survie en tant qu'entité cultu-

L'<mteur souligne que les ont 
premiers à faire face à fa brillante et redoutable 
civilisation Et comment! On n'a qu'à 
voir nos étudiants se défendre dans la langue de 
Shakespeare ... Doit .. on 

Oliginaire de la Dordogm; rurale, l'auteur est un élu 
depuis lustres, prtsident du Conseil .. ,,~rw· 11'" 

teur et encore ? Plus pour nous sont 
ses quelque dix à caractère historique por
tant pour la plupa1i sur le Périgord mon ancêtre (le 

Jacques Joyal). considérant que 
valeurs à la société rurale sont menacées, 
J 'auteur se donne pour objectif de montrer comment, 
en s'orgamsant en conséquence, le viBage peut en 
assurer la survie. En se voulant un plaidoyer les 
hh1.;rtés et des régions, l'intérêt de r ou

cousins que nous sommes, apparaît 

iJ faut d'abord tenter de définir ce QU' est le 
Et l'incontournable anecdote, hélas tror; sérieu

se, qui veut qu'est rurni ce qui pas urbain, se 
retrouve toujours en relation avec notre vécu, 
plusieurs à la place qu'occupent les néo-. 
nmmx offrent une historique qui remonte à îa fin des 
année t 960 par de la rnise en œu
vrc du «modèle fromage de chèvre». Oui, ce qu'ils 
ia trouvaient belle cette Gaspésie ces hippies 
Monn·éal inspirés par les événement mai 68. Mais, 

Org.misa.tions et t.erntoires 98 

comme l'écrit Gérard apri:s les 
enthousiasmes arrivent les premiers échecs, car la vie 
des bergers des Cévennes (ou de fa vallée de la 
Matapédia) est dure, surtout en hiver, et davantage 
pour des amateurs aJTivés sans movens du 6c alTon
dissement (ou du Faubourg à M'lasse). Il faudra donc 
compter sur d'autres acteurs pour détendre la rurafüé. 

l'auteur les identifie dans un chapitre intitulé 
avocats de la ruralité. 

Parmi ces derniers, Jean Giono occupe une place de 
choix. Inutile d'insister, c'est pourquoi retiens plu
tôt un certain Joseph Delteil il y a quarante ans, 
en décrivant la cuisine paysanne, évoquait les cochon
nailles de janvier, ies de füvrier, les bigarreaux 
et les dindonneaux de iuin. les de iuiUet ·- ·' ,, ' 
écrevisses d' aoùt les figues et de septembre 
Ie chapon à i 'ail novembre et les huitres 
Marennes en décembre pour le Mais quoi !, 
dira+on, nous avons bien les petits poissons des 
chenaux en janvier, le homard des en juin, te blé 
d'Inde deux couleurs en août huîtres de Carrnquet 
en septembre, la tire d'éponge et Catherine en 
novembre, et que dire gàteau aux fruits de décem-

! Oui, à chacun sa rnrnlité ' 

cependant la troisième partie : 
qui touche le plus le lecteur québécois. 

ck•cher en demeure le symbole, son maire qui 
constit1ie le cœur du système. On n'a qu'à penser aux 
défis que rencontrent quotidiennement maires de 
nüs villages de moins de l 000 habitants, Tant que le 
maire existe, ia rnrafüé derneure. écrit Gérard Fayolle 
qui, avec ô combien <k pertinence, lui rend un vibrant 
hommage. Vient ensuite le concept dt~ << pays ,, dont 
l'auteur sernble ignorer qu'il s'agit d'un héritage 
gallo-romain (pagii). plus ou moins r équivalent 
de nos MRC, avec parfois des noms aussi évocateurs. 

le lieu où élus et acteurs du dév1;;loppement se 
rencontrent pour, dans la mesure du possible, "~,,~.,,~,. 
en main une partie de leur destinée. Mais gare aux en·· 
chevètremcnts de responsabilités, est-il signalé. On •;.'On 
connait quelque chose au Québec avec nos multiples 
divisions régionales et compétences diverses. 

Enfin, la section Ruralité et régions s'avère d'un 
grand intérêL Aux yeux de r auteur, la région doit 
firmcr son identité, démontrer sa légitimité et retrou
ver ses racines. Son avenir et celui de la ruralité se 
trouvent étroitement reliés. L'un ne va pas sans l'au--
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tre. En évoquant 
pouvoirs, 

qm 

nécessaire décentralisation des 
que la rnrn!ité n'a que des 
bien. Ouf ! On parfois 

qu'avec amis on peut se d'ennemis. 
Passons En se positionnant panni les amis de la rurn-. 
füé, Ie lecteur amoureux de celle-ci et de la France 
profi:mde ne pourra que se délecta à la lecture de cet 
ouvrage passionnant. • 

Bernard Jouve,, sous la direction de, 
Les politiques de déplacements urbains en 

Europe: l'innovation en ques'tilm dtms cinq 
villes européennes, Paris, l/Harmattau, 

2003, 190 p. 

En quoi le transport urbain en Europe peut-il nous 
concerner ? Pas évident à première vue, quand 
on prend en considération la situation, pas toujours 
facile, qui prévaut à Montréal et dans la plupart de 
nos villes moyennes, l'expérience vécue sous d'autres 
cieux ne peut qu'être d'une certaine utilité, pour ne 
pas dire d'une utilité certaine. n'a qua imaginer 
ce cycliste empnmtant une des nombreuses pistes, 
dont Trois-Rivières s'enorgueillit, et qui regarde de 
façon sceptique passer près de lui tm gigantesque 
autobus de la de transport en commun com
plètement vide. Est-ce que ça a du sens, se demande
t-il en s •interrogeant sur ce qui se fait ailleurs ? Sans 
en ètre vrnin:ient conscient, Bernard Jouve. professeur 
au département de géographie de l'UQAM et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en étude des 
dynamiques territoriales, en prenant la responsabilité 
de cet ouvrage, avait pour ambition de frmmir des 
réponses ù tout cycliste urbain en quête de sens. Pour 
ce faire, on offre au lecteur l'exemple de Genève, 
Lyon, Munich, Naples et Suttgart avec, à chaque 
la contribution d'un spécialiste familier avec chacun 
de ces exemples. 

En les pouvoirs publics ont surtout in,.. 
vesti massivement dans réseaux lourds de trans
port collectif (métro, tramway, trains régionaux), 
Jouve se demande si, en évoquant les politiqueé;; 
dép.lacements urbains, en Heu et place de politiques 
de transports urbains, on sous-entend que l'on pense 
agir dlf!ëremment à la fois sur le cadre et sur ie con
tenu des politiques publiques. Est .. ce Ie cas dans les 
diffürcntes villes ètudiées? C\~st la question centrale 
à laquelle rouvrage cherche à répondn.:. En fait, le 
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lecteur se voit ici offrir le fondement des politiques en 
matière de déplacements urbains observées dans les 
cinq villes retenues comme autant d'études de cas. 

lln élément qui retient l'attention avec tout cc qui 
s'écrit et se dit sous d'autres deux en se rapportant 
aux fameux budgets participatifs de Porto Alegre. 
c'est l'importance qu'accorde Jouve à la démocratie 
paiticipative. n signale, en effet, que dans la majorité 
des villes ici étudiées, les politiques mises en place 
fürent accompagnées d"une réflexion approfondie sur 
la démocratie locale et k rôle qui revient à cette chère 
société civile, pour parler comme Gramsci ou ses 
ciples québécois. Or. quand on évoque la participation 
populaire, on le devine bien, les considérations envi
ronnementales ont de meilleures chances d'être prises 
en con1pte. Il en est donc question ici et là à travers 
l'ouvTage. c'est içi que l'image du cycliste de 
Trois-Rivières ou d'ailleurs trouve sa pertinence, 
comme en témoigne l'exemple de rv1unich. 

Cette ville, qui s'est vu attribuer le prix européen de la 
mobilité en 2000, s' esl distinguée entre autres choses 
par l'opération <\ Appelez un vélo » ou '< Call-a
bike ». n s'agissait, à la faveur d'une promotion très 
bien conduite, de louer 2 000 vélos couleurs 
voyantes (ce qui change des sinistres vélos füiirs 
d'Amsterdam) comme moyen de transport public in
dividuel. L'histoire ne dit pas si Je casque était fourni. 
Hélas, malgré un intérêt rapidement manifesté par 
les citoyens (ou à cause de cela), l'opération s'est 
avérée à la fois trop complexe à gérer et non rentable. 
Car il est vite apparu que, pour joindre deux bouts, 
il aurait fa!Ju recourir â la contribution des villes limi
trophes (tiens donc !), à défaut de quoi les Munichois 
se seraient vus forcés de payer pour des services dont 
bénéficieraient en grande partie des résidants dcsdites 
villes (retiens donc !). Doit-on y voir un argument en 
faveur des municipales ? L'' auteur. ignorant 
la réalité québécoise, n'a pu faire un rapprochement 
avec une situation qui nous est bien familière. En fait 
l'auteur temline sa contribution en signalant que, mal
gré la très frn"te mobilisation qu' die a générée, la nou
velle politique des déplacements urbains à Munich 
souffre l'absence d'un leadership frlît de nature à 
stabiliser et à pérenniser 1e nouveau mode de régula· 
tion politique. une fois, le lecteur québécois 
peut faire les rapprochements qu'il juge pertinents. 
L'ouvrage lui fournit d'ailleurs beaucoup d'occasions 
de le faire. 
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on n échappe : en Europe comme chez 
nous, l'auto en maitre et ce, en plus 
avec véhicules dit utilitaires (pour aHer faire ses 
courses au centre d'achats). pourquoi Bernard 
Jouve qu'il est irréaliste de penser pouvoir mo·· 
difier prétërences individuelles rant l'aspiration à 
la propriété privée individuelle en banlieue (avec Ü1fr· 

deuse à en à voiture parti
rnlière, constitue une tendance lourde des sociétés 
<< n10dernes ». Les guillemette sont de l'auteur. Évi
dernment, chacun se n:connaitra œtte modernité 

en 

à Trois-Rivières 

lVfarc Ferro (dir.) 
livre noir du colonialisnœ, xv[ - xxr 

siècle: de l'e.,v:terminalion à la repentance 
Paris, Robert Laffont, 2003, 843 p. 

''"""·''"' par 21 coifaborateurs. spe
et d .. anthropologie cultureJJc ratta ... 

plupart à l â runiversité de 
comprend cinq parties, 

clairement la table des matières : l) 
2) la traite et I'esdavagt.~; 3) domina-

et résistances; 4) le sort femmes; 5) repré-
et discours, ainsi qu'un épilogue : « Quî 

réparations et pour quels crimes? ». 

domination, surtout par l'Europe, 
et de la part des populations locales, oc·· 
cupenî la majeure partie de l'ouvrage. La colonisation 

autres États est aussi analysée : celle 
dans le Caucase et celle du Japon en ,1\sie 
Or, globalement que veulent démontrer 

les auteurs ? Quatre points principalement. 

Enrichissement de l'Europe 

à compter du xvf' que 1' Europe voulut 
régions productrices de 

(épices, sucre., café, 
(métaux m··ectetxx. 

et de matières premières 
coton, tabac, indigo. caout

.-.i,.t»1n•·1,,, .. , de ces produits, pensait-on, forait chouc\. 
des capitaux à l'intérieur l~tats et permet-
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à diverses catégories de personnes d'en tirer des 
profits. En à coup sür un enrichissement 
des f;,tats. Dans cette perspective, 1a formation d'Em
pires colonia1Lx allait constituer un moyen par excel
lence pour en faciliter la réalisation. 

Voilà pourquoi, dès le début temps modernes, 
entre les années 1450 et 1600, cinq I~tats européens. 
soit le P01tugal, la Hollande, l'Angleterre 
et la Franct.\ se lancèrent successivement dans Ia cour·
se aux explorations maritimes, puis constituèrent 
cun un immense Empire colonial, tantôt dans Ie Nou
veau ~ ... fonde, tantôt en parfois dans ces ré
gions comrne ce füt le cas pour l'Espagne, l'Angle
terre et la France. S'y ajoutèrent au même mornent 

comptoirs de commerce en Afrique, en Chine et 
au Japon. Plus tard, aux XIX" et siècles, la plupart 

ces !~tats, auxquels s'ajouta la Belgique, exploitè
rent en outre systématiquement le continent africain. 

Ainsi, selon les auteurs de r ouvrage, plus de la rnoitié 
de la pianète allait être sous le de l'Europe 
dam cinq D'où la deuxième question qu'ils 
posent : comment est-on pour et do-
miner ces immenses régions déjà habitées depuis 
millénaires par des populations autochtones ? 

Modes d'exploitation des Empires coloniaux 

Empires coloniaux, répartis amsi par Je monde, 
devaient être des sources d'appnJvisionnt:~ment par 
excellence pour leur métropole, et des marchés privi-

pour ies produits rnanufacturés métropolitains. 
Il était donc important d'y avoir une administration 
efficace et une main-·d 'œuvrc abondante, surtout 
les régions productrices de matières et de 
denrées. 

En généraL chaque métropole implanta dans ses colo
nies des structures administratives similaires à celles 
qu'elle connajssait On dit souvent que réqui
valent des admînis!:rntions provinciales métropolitai
nes. Or., là s'anète la sirnilitudc étant donné la dif· 
férenœ d'objectifa à atteindre, Lc:s adrni.nistrnteurs co·-
1oniaux, nés pour la plupart en métropole, devaient 
appliquer des règles rigides édictées à des mmiers de 
kifornètres de là par leurs supt'.~rieurs qui ignoraient 
!'environnement où elles appliquées. En cas 
d'hésitation ou de ceux-ci perdaient tout sün
plernent leur cmplo.i: n:1ais, en obéissant fidèlement, 
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ils recevaient des promotions et une pension viagère 
lors de leur retour à maison. Une armée colmüa!.e, 
t,-,,,..,.,,,/,,~ de métropolitains et surtout de fften:enaires, 

à sécuriser les lieux et à défendre en cas de 
autant de 1 · 

Des gens d'affaires dynamiques ne tardaient pas ù s'y 
rendre. Ils se faisaient concéder des emplacements de 
mines d'or et d'argent et d'immenses espaces arables, 
comme en Amérique latine, puis investissaient des 
sommes considérables dans cc q1ù:m appelait alors le 
développement les populations autochtones 
s' inteITogeaient sur la mise en valeur de ces espaces 
qui empiétaient sur leurs, les colonisateurs affir., 
maient lems droits en montrant leurs titres de pro
priété, puis demandaient aux autochtones faire de 
même; comme ces derniers n'en possédaient point-·· 
iJs ne pouvaient d'ailleurs l.'~n obtenir---, ils n'avaient 
d'autre choix que de reculer en amont pour se retrou
ver ultimement dans des zones arides et bret~ 

impropn;s aux cultures, à la chasse et à la pèche. 

auteurs mentionnent maints exemples d'expro
priation de terres, de forèts ou de mines dans chaque 
Empire colonial. L'exemple le plus frappant est sans 
doute de I' Australie où les Aborigènes, une 
« race condamnée ~>, se sont retrouvés dans des 
cages pour mourir de faim à côté de beaux espaces 
verts où des Blancs faisaient fortune grâce aux cultu
res et à l'élevage de moutons. 

Or, le développement colonial requérait auss1 une 
abondante main-d"œuvre qui eût n.J.iné entrepre
neurs si ceux-ci avaient usé de formules courantes; on 
pense aux contrats d'engagement devant notaires 
avec rémunération mensuelle ou annueJJc. On utilisa 
donc un procédé que l'Europe connaissait bien : l'es
clavage, qui remontait à l 'A11tiquité, peut-être 
plus loin. 

le cas de r Amérique latine et celui des Antil
les que auteurs ont particulièrement bien analysés. 
Dès le début du xv( siècle, écrivent-·ils. les entrepre
neurs de mines, de même que ceux qui exploitèrent de 
grandes cultures, la canne à sucre, le café, le 

1' et le coton, firent appel aux popula-
tions autochtones. sans distinction de sexe d' àge, 
pour travailler tres durerncnt, au moins une quinzaine 
d'heures par jour, six jours par semaine. En moms 
d'un demi-siècle, ces populations furent 

alors que furent introduits des 

Or,q11nisatùms et territoires 

d'Afrique de l'Ouest, qui constituèrent la principale 
main-d'œuvre des régions minières et agricoles au 
cours des trois siècles soit jusqu'au milieu 

siècle. 

On évalue entre 15 et 20 millions k nombre d' escla
ves noirs ainsi transférés en Amérique coloniale pour 
travaiUer, eux aussi, dans des conditions qu'on ose à 
peine imaginer aujourd'hui, en vue d'enrichir les 
entrepreneurs coloniaux et bien des gens en métro
pole. Les Blancs vont développer, comme l'a décrit 
dans un texte d'une rare qualité Catherine Coquery
Vidrovitch, un coniplexe de supénmité des 
Noirs, lesquels seront considérés comme des bêtes de 
somme. 

La traite de ces humains devait prendre au début 
du XIX' siècle, à l de divers traités signés en 
Emope, puis l'esclavage devait gradue Bernent 
aboli au cours du XIX~ siècle en Amérique. Or, révè
lent les auteurs, lors de 1' exploitation de l'Afrique par 
l'Europe, au cours des x1xe et siècles, la traite et 
l'esclavage continuèrent avec la collaboration tradi
tionnelle de chefs de villages africains qui en tiraient 
comme toujours des profits. Jls ajoutent que, de nos 
jours, dans le monde, des millions de personnes conti
nuent de servir leurs maîtres comme esclaves et ce, 
indépendamment des traités signés formellement par 
les Etats. 

Résistances des populations focales 

Une telle attitude de la des colonisateurs condui·· 
sit les populations locales et les esclaves à des résis
tances, à des révoltes, enfin aux guerres d'indépen
dance qui vom amener !'autonomie des contrées. Là
dessus, les auteurs reti.ennent surtout deux exemples 
de guerres d'indépendance, soit celles du Vietnam 
(1946-1954) et de l'Algérie (1954-1962) où la France, 
en raison de la supériorité technologique de son année 
et de ses services de renseignements n'hésitaient 
pas à surpasser en cruauté le régime selon les 
auteurs, put résister assez longtemps. De leur 
c'est gràce à leur conviction et à leur ténacité que les 
insurges, aw;c des moyens fr•rtune, purent 
cette grande puissance sur leur terrain, malgré de lour
des pertes humaines et matérielles : dans k cas de 
1' Algérie, on parle de 500 000 personnes, tuées ou 
blessées, de 8 000 villages détruits et d'un million 
d'hectares de forêts incendiées, alors que les pertes de 
1a France à quelque 29 000 militaires. 

}iutomne 2004 



Lourd héritage 

acquise, jeunes États fo-
rent prendre en main leur destinée étant 
donne que leurs leaders, absents de l'administration 
publique pendant 1' époque coloniale, ignoraient les 

de gestion des insfrtutions et des sociétés. 
métropoles, tout au cours des siècles de coloni

sation, s'étaient néanmoins donné comme objectifS 
d'htunaniser ces populations locales, les instruire 

les si possible, notamment aux 
On doit bien admettre, soulignent les 

discours de galerie pour 
1' opinion publique, une réalité 

soit l'exploitation à outrance 
ressources naturelles et humaines. administra· 

tcurs nouveaux eurent k~ndance a ins
taurer des autoritaires, si.milain:~s à ceux de la 
"'·'"u'.-;"" cofonialc, avec l'appui des 1nétro

dc loin, continuaient de s' irnmiscer 
intélieures et extérieures. Faut-il 

ces conditions, que la plupart de ces 
,,~_,.,,,~,,_.aujourd'hui du Tiers-Monde? 

En guise tfo conclusion 

On le ·voit bien, toutes ces constituent une ré-
sur modes d'exploitation de plus de la 

moiti1.' la depuis le XVI" siècle jusqu'à nos 
ours, par des États qui se targuent de véhiculer de par 
c nmnde culture occidentale de même que les prin-

de et de fratt:rnitè. Ce sont nos 

et tenito!res 102 

démocrntil:s qui ne cessent aujourd'hui dt>: se préoccu
per, du moins publiquement, droits humains et de 
respect de l'autre. 

auteurs n'ont pas spécifiquement abordé ia colo
n]sation de la Nouvelle-France, ni celle des colonies 
anglaises d'Arnénque du Nord, laissant sans doute à 
nos historiens le soin de le foire. 

Nous recomrnandons fortement la lecture cet 
ouvrage qui nous infrmne sur l'exploitation de l'hom
me par l'homme, puis montre que la mémoire est une 
faculté qui oublie, non chez r opprimé, mais plutôt 
chez l'oppresseur, On y mentionne que des groupes 
d'intellectuels, issus de ces jeunes Üats, adressent, 
depuis des années, des requêtes aux gouvernements 
européens, réclamant des excuses et des réparations 
pour préjudices causés à leur peuple. Or, ce n 
qu'en 2001,. lors de la Confërence mondiale contœ le 
racisme tenu à Durban (Afrique du sud), que ! 'Union 
européenne présenta des excuses pour crin1cs pas-

en ajoutant néanmoins qu'en aucun cas elle ne 
verserait de dédommagements. Les Noirs 

qui demandent pour leur pait excuses et répara
tiom; depuis un siedc à kur gouvernement, voient 
leurs requêtes toujours en attente devant les tribunaux. 
ns collaborèrent pourtant étroitement à l'édification 
de la nation américaine. 1111 

Jhufré Côté 
Université du Québec ù Chicoutimi 
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