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Qu’avons-nous appris?
° Les Canadiens ruraux doivent renforcer leurs capacités
an de pouvoir faire face aux conditions changeantes de
la nouvelle économie.
Économie

• Les marchés de niche offrent des opportunités favorisant la durabilité des
économies locales.
• Les capacités locales peuvent contrebalancer des effets structuraux négatifs.

Gouvernance

Objectifs du projet
• Anticiper les changements qui pourraient affecter
l’avenir du Canada rural.
• Identier les conditions qui stimulent ou inhibent
le renforcement des capacités.
• Proposer des options stratégiques qui aideront à
renforcer les capacités rurales.
• Augmenter les capacités de la recherche rurale par
le biais de l’éducation, des réseaux, des données
scientiques et de l’infrastructure.

Pourquoi les capacités rurales sont-elles
importantes pour les Canadiens?
• 24% des Canadiens vivent dans les régions rurales.
• Plus de 80 % de l’excédent du commerce extérieur
canadien provient de produits issus des zones rurales
(2003).
• le Canada rural est multifonctionnel : il fournit la
nourriture, l’eau, des loisirs et améliore les conditions
polluantes pour tous les Canadiens.
• Les Canadiens ruraux sont les premiers responsables
de notre environement naturel et de notre patrimoine.
• Les communautés rurales préservent notre héritage de
diversité collective.
• Les communautés rurales dynamiques offrent une
alternative précieuse à la surpopulation urbaine.
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•
•
•
•
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•

32 sites de recherche à travers le Canada rural
14 universités canadiennes
Agriculture et agroalimentaire Canada
The Arkleton Centre (Écosse)
Fondation canadienne pour la revitalisation rurale
Fédération canadienne des municipalités
Institute for Rural Revitalization in the 21st Century
(Japon)
• Ressources naturelles Canada
• The Ontario Rural Council
• Statistique Canada

Twillingate, Terre-Neuve (Site 02)

• Le contrôle local des atouts supporte les capacités économiques, la cohésion
sociale, le capital social, et l’identité locale.
• Les capacités de gouvernance locale sont plus fortes là où le gouvernement
municipal, le secteur privé et les groupes bénévoles partagent le pouvoir
et le leadership.
• Les réseaux tant locaux qu’externes sont nécessaires au maintien des
capacités.
• Parce que la nourriture, l’eau et la protection de l’environnement sont
importantes pour les citoyens urbains et ruraux, ces éléments peuvent former
la base de partenariats stratégiques.

Lot 16, Île du Prince Édouard (Site 03)

Relations sociales

• Les innovations en matière d’organisation peuvent être stimulées en utilisant
les atouts locaux au niveau des relations sociales (marchés, bureaucratiques,
associatives ou communales) pour renforcer les capacités là où il y a des
faiblesses.
• Le capital social disponible est souvent sous-utilisé.
• L’innovation en matière de prestation de services peut répondre en partie
aux nouvelles exigences, mais l’infrastructure des organismes bénévoles
a une capacité limitée pour absorber les services qui lui sont transférés.
• Le contexte est important.
- Les relations solides avec les marchés sont les plus importantes
pour les revenus dans tous les types de communautés.
- Les relations bureaucratiques ont plus d’inuence sur les
localités ayant une économie locale et stable.
- Les relations associatives sont plus importantes pour les
communautés liées aux économies mondiales ou à celles qui
ont des capacités institutionnelles réduites.
- Les relations communales sont importantes pour les
communautés ayant une économie uctuante et pour celles qui
sont éloignées des régions métropolitaines.

St-Damase, Québec (Site 11)

Technologies

• Les technologies modernes peuvent ouvrir de nouveaux marchés régionaux,
nationaux et internationaux pour des produits et des services.
• L’éducation par Internet peut venir s’ajouter à des intérêts antérieurs, mais
elle ne peut pas en créer de nouveaux.
• L’infrastructure à large bande a besoin de support pédagogique
communautaire si on veut l’utiliser pour renforcer les capacités locales.

Tweed, Ontario (Site 15)

° Les gouvernements (local, provincial, fédéral)
peuvent faciliter la croissance des capacités rurales
• Revoir la réglementation scale et corporative an d’offrir aux communautés
une plus grande exibilité pour organiser et investir dans des projets locaux.
• Encourager l’innovation en matière de gouvernance qui intègre les
organismes civiques et privés, des formes alternatives de responsabilisation,
et des nouveaux mécanismes de représentation (économie sociale).
• Explorer des programmes innovateurs qui supportent les relations
communales et associatives, reconnaissant ainsi leur rôle critique en termes
de développement économique, de support social et de cohésion sociale.
• Combiner les programmes d’éducation communautaire avec l’expansion du
service à large bande.
• Communiquer avec les citoyens ruraux en utilisant des technologies
nouvelles et traditionnelles.
• Supporter des programmes qui identient de nouveaux marchés pour les
entrepreneurs ruraux.
• Modier les structures organisationnelles pour reconnaître et renforcer la
nature multifonctionnelle des communautés rurales et de leurs industries.

Hussar, Alberta (Site 25)

Tumbler Ridge, Colombie Britannique (Site 28)
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