
9.  Les services gouvernementaux sont plus centralisés
Il est dorénavant plus efcace (selon certains du 
moins) de gérer des installations de services (comme 
les hôpitaux et les écoles) à plus grande échelle, 
en partie en raison de la technologie, qui exige un 
plus grand nombre de “ clients “ pour rentabiliser les 
installations. Ces installations sont donc déplacées 
vers les grands centres. Les habitants des régions 
rurales se voient donc bien souvent forcés d’aller 
beaucoup plus loin pour obtenir des services dans 
des domaines comme l’éducation, la santé, l’aide 
sociale, les services juridiques et d’autres services 
gouvernementaux. 
 
Implications : Les habitants des régions rurales 
devront trouver de nouvelles façons d’accéder à 
ces services. Certains groupes sont plus vulnérables 
que d’autres (p. ex., les jeunes, les femmes, les 
personnes âgées et autres groupes semblables qui 
n’ont pas les mêmes moyens de transport que les 
autres). Les organismes bénévoles locaux et les 
ménages (en majeure partie les femmes) voient leur 
charge s’alourdir. 
 
Stratégies possibles : 
a) Télé-santé.
b) Enseignement à distance. 

c) Organiser des services de transport 
communautaires pour assurer les déplacements vers 
les grands centres. 
d) Mettre sur pied des services de relève. 
e) Collaborer avec les gens et les organismes de 
la région pour mettre sur pied des services plus 
efcaces.
f) Encourager les dirigeants locaux à siéger sur 
des conseils régionaux de prestation de services. 
g)  Exercer des pressions auprès des responsables 
des politiques régionales et locales pour obtenir la 
mise sur pied de services mieux adaptés. 

Renseignements qui pourraient être utiles :
a) Comment sont organisés les services locaux et 
régionaux et quelles sont les pressions auxquelles ils 
font face? 
b) De quelle façon d’autres collectivités ont elles 
composé avec ce genre de pressions? 
c) Combien de personnes sont touchées de façon 
négative par ces changements? Où se trouvent 
elles? Comment s’y prennent elles en général pour 
composer avec ces difcultés? 
d) Quels sont les groupes de pression qui 
s’occupent à l’heure actuelle de tenter de régler ces 
problèmes?
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