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Introduction

 Objectifs
– Présenter un portrait de la ruralité canadienne 

• Sa diversité, ses transformations et ses défis

 Plan
1. Une fondation et son programme de recherche
2. Le Canada rural: Un monde à visage multiple
3. De quelques « nouvelles »dynamiques rurales



Quelques informations préalables



Le Canada: un grand pays

20 % pop. en régions rurales ou petites villes
51 % pop. dans 4 zones urbaines

5514 km

30 millions d’habitants



1) Une fondation et son 
programme de recherche



Une fondation, un programme de 
recherche
 Début années 1990, création de la Fondation 

canadienne pour la revitalisation rurale 
(FCRR-CRRF)
– Un objectif: la revitalisation du Canada rural
– Deux moyens: 

• Éducation : Conférences nationales (octobre), 
Séminaires (mai)

• Recherche: Le projet de la Nouvelle économie rurale 
(NÉR)

– NRE1 :1997-2001
– NRE2 : 2002-2006



Un observatoire du monde rural



2) Le Canada rural:
Un  monde à visage multiple



Hussar, Alberta



St-Damase, Québec



Mackenzie, Colombie-
Britannique



Ste-Françoise, Québec



Twillingate, Terre-Neuve



Tumbler Ridge, Colombie-
Britannique



Tweed, Ontario



Cap-à-l’Aigle, Québec



Le Canada rural: 
Un monde à visage multiple
 Petites villes ou petits villages
 Proche ou loin de centres urbains
 Plusieurs activités économiques 
 Économie locale plus ou moins fluctuante
 Collectivités plus ou moins dépendantes de 

l’économie global
 Plusieurs collectivités cherchent à diversifier 

leur économie
 Capacités sociales plus ou moins élevées
 En croissance ou en déclin 



3) De quelques 
« nouvelles »dynamiques rurales



La ruralité au Canada

1) Est plus complexe: 
 Collectivités locales ne sont plus 

définies par une seule industrie primaire
 Doivent comprendre et anticiper les 

changements
 La diversité traditionnelle entre les 

milieux ruraux se déplace au sein 
même de chaque milieu rural



La ruralité au Canada

2) Est caractérisée par la mobilité
 Autrefois, il existait une mobilité saisonnière 

des travailleurs
 Maintenant, la mobilité est plus aléatoire.
 Dans les milieux plus éloignés, les gens 

quittent, particulièrement les jeunes (certains 
reviennent)

 D’autres milieux ruraux font face à l’arrivée 
de nouvelles personnes avec souvent des 
valeurs différentes. Défis à la cohésion 
sociale et à l’action collective



La ruralité au Canada

3) Est plus « branchée »
 Participe à la culture de masse et de 

consommation, véhiculée notamment 
par les médias. Remet en question 
l’identité des milieux ruraux

 Pour les entrepreneurs locaux, cela 
signifie aussi une ouverture des 
marchés (croissance et compétition)



Les défis de la ruralité
Technologies
Globalisation
Métropolisation
Changements 
climatiques
Concentration 
économique
Désengagement
de l’État

(Re)vitalisation
Cf. Reimer 2002

Capital + Capacités

Dépopulation
Mobilité
Pression économique
Perte de contrôle local
Perte de services
Individualisme



En conclusion

 Ruralité n’est pas à l’abri des forces socio-
économiques actuelles

 Présentent à la fois des dangers, des défis et 
des opportunités

 Miser sur le développement local
– Capital social
– Capacités
– Cohésion sociale

 Développer de réelles politiques rurales
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