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Les séminaires des chercheurs
•Pour se donner une base théorique commune, une série de séminaires a été planifié pour revoir la 
littérature sur la gouvernance et construire un modèle d’analyse de la gouvernance locale prenant appui 
sur le « modèle de développement des capacités » 

•L’objectif : production d’un texte commun sur la question de la gouvernance dans le développement des 
« capacités rurales », texte à publier dans une revue arbitrée.

•Les séminaires suivants ont eu lieu : Rimouski en février 2003, Montréal en décembre 2003, Rouyn-
Noranda en février 2004, Montréal en août 2004 (plus les réunions d’équipe de Ferintosh mai 2003 et 
Prince Georges en mai 2004, et une présentation à la conférence d’Ottawa en novembre 2004)
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•Le lien avec le Capacity Model????



n10/30/2021

n8



n10/30/2021

n9

•Étude de cas de gouvernance locale :  Cap-à-l’Aigle

•Nos travaux antérieurs dans cette communauté permettaient de poser 
l’hypothèse que les acteurs locaux démontraient une capacité de mettre 
en place une nouvelle gouvernance rurale

•But : étudier comment ces acteurs arrivent à mettre en place des 
arrangements institutionnels inédits (« Cap-àl’Aigle Village des Lilas ») 
pour valoriser des atouts en fonction de finalités multiples

•Étude réalisée dans le cadre du Mémoire de maîtrise de Sophie-Anne 
Morin et elle démontre l’applicabilité du « modèle de  développement 
des capacités » pour analyser les dynamiques de gouvernance locale. 

•Quelques limites du modèles : comment évaluer le rôle des leaders 
locaux et comment évaluer l’importance des réseaux avec l’extérieur?

•Étude de cas de gouvernance locale :  Néguac

•Comprendre comment les différents acteurs locaux interagissent pour 
construire un savoir local sur les enjeux de développement prenant en 
compte la dimension environnementale (le bassin-versant la Miramichi), 
économique et sociale à la fois.

•Étude en cours: conclusion à venir
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Les recherches thématiques en cours
•Le rôle des agences publiques dans le renforcement de la gouvernance dans les communautés 
rurales

•Les questions :
•How can public agencies facilitate local capacity development?
•In what ways do public, private, and community agencies contribute to local governance?

•Un cas exemplaire de soutien au développement des collectivités rurales : l’expérience des SADC

•La étude fait appel à la mémoire collective des acteurs de développement dans les SADC, et vise à
restituer ce savoir concernant le développement local (allant de la planification stratégique locale à la
gestion des fonds locaux de développement, ou la mise en réseau des acteurs, etc.) et qui va dans le
sens du renforcement des capacités de développement des collectivités, et donc de leurs propres
capacités de gouvernance.

•Recherche réalisé dans le cadre de la thèse de Doctorat de Tchabagnan AYEVA (UQAR) en 
collaboration avec le Réseau des SADC du Québec (lettre d’Entente)

•La gouvernance et les stratégies de développement local
•Les questions :

•What local development strategies are most successful for the NRE?
•What innovations have emerged?

•La diffusion de la Nouvelle économie rurale nécessité l’émerge de nouvelles capacités de 
gouvernance qui peuvent être comprises en étudiant les stratégies de développement local que se 
donnent plusieurs communautés

•Ces stratégies démarrent en général avec des exercices de « planification stratégique locale »

•Étude dans le cadre du Mémoire de Maîtrise de Kurt Vignola (UQAR) portant sur quelques sites non –
NRE mais dont les conclusions pourraient servir pour l’analyse dans les sites NRE

•De plus, un inventaire est en cours dans tous les sites pour identifier (via les enquêtes antérieures) 
des stratégies de développement local potentiellement porteuses d’enseignements

•La recherche d’Augustin Épenda (PhD complété UQAR) a permis de constater le rôle déterminant des 
facteurs intangibles de développement comme le capital social et la gouvernance dans la vitalité des 
communautés rurales

•La gouvernance locale se révèle lors des conflits. En milieu rural, il existe de nombreux conflits 
concernant l’usage des terres comme dans le cas de l’implantation des grosses porcheries. Un site NRE 
(Ste-Françoise) a vécu avec succès une implantation mais dans la même région d’autres cas ont donné 
lieu des conflits. Une étude en démarrage (Mémoire de Nancy Gagné) va étudier ces différents cas pour 
comprendre comment les communautés rurales peuvent renforcer leurs capacités de gestion des conflits 
de cette nature.

•Des recherches sur la « dynamique des acteurs locaux » pour mieux comprendre certains mécanismes de 
gouvernance et découvrir des « bonnes pratiques » dont la recension et l’analyse permettra d’esquisser un 
Guide méthodologique de développement local qui serait un outil offert aux communautés rurales.
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Quelques conclusions (suite)

•L’identification des atouts et des finalités sont nécessaires mais 
insuffisants: le renforcement des capacités de gouvernance des 
collectivités rurales est une nécessité

•La nouvelle gouvernance rurale qui émerge manifeste la montée en 
puissance de la société civile même au plan local

•Les données des enquêtes NER montrent que la prospérité 
économique des communautés rurales est fonction  des capacités de 
gouvernance locale. 

•Conséquence: les politiques publiques de soutien au développement 
local doivent d’abord viser la maîtrise des « capacités de 
développement » (et donc la gouvernance) et pas seulement le 
développement économique.
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