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Introduction 

En juin 2003, le Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés (LARESCO) 

obtenait de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités le mandat 

d’évaluer l’Entente spécifique concernant la mise en place d’un fonds destiné à supporter 

l’embauche et le maintien en poste d’agentes et d’agents ruraux en Abitibi-

Témiscamingue. Le présent rapport rend compte de cette évaluation pour la MRC 

Témiscamingue. Il est divisé en six parties. Dans les deux premières, seront expliqués ce 

qu’est l’Entente spécifique ainsi que les objectifs et la méthodologie de la recherche. 

Nous poursuivrons dans les parties trois et quatre avec d’une part la présentation des 

résultats reliés à l’appréciation de l’Entente spécifique et d’autre part des rôles, tâches et 

conditions de travail des agents ruraux
1
. Finalement, un résumé synthèse et quelques 

recommandations seront exposés dans la cinquième et sixième partie. 

                                                 
1
 Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 



 

 

5 

1. L’Entente spécifique 

L’Entente spécifique concernant la mise en place d’un fonds destiné à supporter 

l’embauche et le maintien en poste d’agentes et d’agents ruraux en Abitibi-

Témiscamingue
2
 dont il est question dans le présent rapport fait suite à un projet ayant eu 

cours deux ans avant sa signature. Ce premier projet avait notamment permis 

d’embaucher des agents ruraux pendant une courte période de temps. Il visait davantage à 

créer des emplois que l’on qualifiait d’«emplois municipaux». Cependant, les 

responsables du projet se sont vite aperçus que plusieurs personnes ainsi embauchées 

occupaient des fonctions de développement rural. C’est donc à partir de ce constat qu’a 

été proposée la mise en place d’une Entente spécifique sur les agents ruraux en Abitibi-

Témiscamingue. 

En juin 2000, neuf organismes et ministères signaient l’Entente spécifique pour une 

période de trois ans : 

- le Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue (CRDAT), 

- le Ministère de la Solidarité sociale, 

- le Ministère des Régions, 

- les cinq Centre locaux de développement (CLD) de l’Abitibi-Témiscamingue, 

- l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour et au nom de la Chaire 

Desjardins en développement des petites collectivités. 

Toutes les collectivités rurales présentes sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

étaient admissibles à ce nouveau programme. Afin de pouvoir participer à l’entente, 

chaque municipalité qui le désirait devait déposer une demande au comité de gestion du 

fonds d’appui au développement rural de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce comité était 

l’instance décisionnelle pour le choix des projets retenus et comme comité chargé de 

suivre l’évolution du fonds et du suivi de l’Entente spécifique. Le comité était composé 

de personnes issues des neuf organismes signataires de l’Entente spécifique. Chaque 

municipalité devait donc démontrer au comité l’importance du poste pour la 

                                                 
2
 Dorénavant, nous réfèrerons à celle-ci uniquement en utilisant l’expression plus courte d’Entente 

spécifique. 
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communauté, les appuis en faveur du projet dans cette communauté et l’engagement à 

maintenir le poste pour une période de trois années en assumant les coûts non assumés 

par le fonds. Au total, 50 municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue ont participé à cette 

Entente spécifique.  

2. Les objectifs de l’étude et sa méthodologie
3
 

L’objectif général de cette étude est de décrire et d’analyser la mise en œuvre de 

l’Entente spécifique et de présenter l’appréciation que les principaux acteurs impliqués 

dans cette mise en œuvre font de son fonctionnement et de ses retombées.  

Les objectifs spécifiques de l’étude sont de: 

 Décrire les intentions initiales des localités participantes à l’Entente spécifique. 

 Décrire les raisons pour lesquelles des localités n’ont pas participé à l’Entente 

spécifique. 

 Décrire les divers modèles de gestion des agents ruraux qui ont été développés 

dans le cadre de l’Entente spécifique (organisme demandeur, supervision de 

l’agent rural, nombre de localités impliquées). 

 Décrire et analyser les tâches attendues des agents ruraux (par le milieu municipal 

et par les agents eux-mêmes) et les tâches réalisées par ces derniers. 

 Décrire les caractéristiques et les conditions de travail des agents ruraux. 

 Connaître l’appréciation que les agents ruraux font de leurs tâches et de leurs 

conditions de travail. 

 Analyser les relations établies par les agents ruraux dans la gouverne locale 

avec le milieu local, les organismes territoriaux et les organismes régionaux. 

 Connaître l’appréciation que les acteurs locaux font du fonctionnement de 

l’Entente spécifique et de l’atteinte de ses objectifs. 

Pour la MRC de Témiscamingue, la population des personnes visées par l’étude est 

composée de 44 personnes dont 23 ont participé à l’étude, soit lors d’entrevues semi-

dirigées et en remplissant un questionnaire, soit en ne remplissant que le questionnaire. À 

l’échelon local, ce sont 9 agents ruraux et 10 maires qui ont été interrogés d’une façon ou 

                                                 
3
 Voir l’annexe 1 pour la méthodologie détaillée. 
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d’une autre. Parmi les agents ruraux, nous retrouvons 5 femmes (56%) et 

4 hommes (44 %) et 2 femmes (20 %) et 8 hommes (80 %) pour les maires. À l’échelon 

de la MRC, une personne représentant la Société de développement du Témiscamingue 

(SDT) et une autre le Centre local d’emploi (CLE) ont participé à l’enquête tandis qu’à 

l’échelon régional on retrouve 2 représentants des organismes signataires de l’entente 

spécifique.  

3. Résultats : L’appréciation de l’Entente spécifique 

Cette partie vise à présenter les résultats reliés au déroulement de l’Entente spécifique sur 

sa période d’implantation de trois ans. Nous aborderons dans cette partie les attentes 

initiales des municipalités, l'appréciation globale des retombées, l’appréciation du 

fonctionnement et les suites de l'entente. 

3.1 Attentes initiales des municipalités  

Les attentes initiales des municipalités qui demandaient un poste d’agent rural dans le 

cadre de l’Entente spécifique étaient décrites dans un document appelé «plan d'action». 

Ce plan d'action devait être complété par chaque municipalité afin d'exposer son plan de 

développement poursuivi durant l'Entente spécifique.  

L’analyse des plans d’action soumis par les municipalités fait ressortir que plusieurs 

municipalités priorisent des objectifs à caractère économique pour le mandat de l’agent 

rural. Une des raisons souvent évoquées est que le travail des agents devrait être de 

développer des projets créant des emplois dans leur municipalité.  

Pour les personnes interrogées, le mandat de l’agent rural était déjà défini lors de 

l’embauche pour plusieurs municipalités. L’agent était vu comme une ressource qui 

venait aider les municipalités dans des projets déjà en cours. 

«la première chose qu’ils ont mis en place dans cette 

municipalité, c’est le projet x. Fait que quand qu’ils ont engagé 

un agent de développement, c’était vraiment pour ça. Fait qu’ils 

ont engagé une personne qui était spécialiste dans ce domaine 

puis qui savait qu’est-ce que c’était, tu sais. Fait qu’ils ont frappé 

dans le mille là, c’était parfait». (AT-PA-13) 
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«dans une autre municipalité ça a l’air de bien fonctionner. 

L’agent s’occupe vraiment de l’aspect, je pense que ce sont les 

lots intramunicipaux, en tout cas, le développement forestier là. 

C’est vraiment juste ça son mandat. Fait que dans son cas, c’était 

très clair quand ils l’ont embauché. Ils ont embauché la personne 

qui «fitait» avec le mandat qu’ils avaient à faire». (AT-PA-13) 

Pour d’autres personnes interrogées, l’agent rural était une ressource qui permettait la 

réalisation d’un portrait socioéconomique menant à la mise en place d’un plan de 

développement de la municipalité. Le désir de dynamiser le milieu était aussi une raison 

qui incitait les municipalités à faire l’embauche d’un agent rural. Cependant, d’autres 

personnes relatent ne pas savoir à l’époque à quoi véritablement s’attendre du travail d’un 

agent rural. 

3.2 Appréciation globale des retombées 

Le tableau 1 (page suivante) présente l’appréciation des retombées locales de l’Entente 

spécifique d’après les répondants qui ont participé à l’étude. D’une façon générale, on 

estime ces retombées d’une manière fort positive. En effet, on constate que plus de la 

moitié des répondants sont plutôt d’accord avec 11 des 14 énoncés qui leur ont été 

soumis. Parmi les points importants, la présence d’un agent rural semble avoir eu un effet 

de levier dans les milieux en identifiant entre autre, des champs d’action prioritaires, en 

soutenant des projets existants et en saisissant de nouvelles opportunités. Les conditions 

de vie générales ont aussi été améliorées et la présence d’un agent rural a contribué à la 

création d’emplois et d’activités économiques.  

Cependant, les avis sont plus partagés sur d’autres énoncés. C’est ainsi que 22 % des 

répondants ne trouvent pas que la présence d’un agent rural a amélioré la capacité des 

gens du milieu local à agir sur leur développement. On remarque aussi que 28 % d’entre 

eux sont en désaccord avec l’affirmation selon laquelle la présence de l’agent rural a 

permis que davantage de gens s’impliquent au plan local. De plus, pour 39 % des 

répondants la présence d’un agent rural n’a pas permis l’émergence de nouveaux leaders 

dans le milieu tandis que 33 % sont d’avis que les organismes locaux ignorent les 

services de l’agent rural. Enfin, soulignons que 33 %  des répondants mentionnent que le 

milieu n’a pas une bonne compréhension du rôle de l’agent rural. 
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Tableau 1 
Appréciation par les agents et les maires des retombées locales de l’entente spécifique 

 

 Plutôt 

d’accord % 

Plutôt en 

désaccord % 

Ne sait 

pas % 

 La présence d’un agent de développement rural a permis 

d’identifier des champs d’action prioritaires. 

 

94 6 0 

La présence d’un agent de développement rural a permis de 

soutenir des projets existants. 

 

94 0 6 

 La présence d’un agent de développement  rural  a permis de 

saisir de nouvelles opportunités. 

 

89 6 5 

La présence d’un agent de développement rural a permis au 

milieu local d’améliorer ses conditions de vie. 

 

89 6 5 

 La présence d’un agent de développement a contribué à la 

création d’emplois et d’activités économiques. 

 

83 17 0 

La présence d’un agent de développement rural a permis d’initier 

de nouveaux projets. 

 

83 17 0 

La présence d’un agent de développement rural a permis 

d’améliorer les capacités des gens du milieu local à agir sur leur 

développement. 

 

72 22 6 

La présence d’un agent de développement rural a permis que plus 

de gens s’impliquent  au plan local. 

 

72 28 0 

Le milieu local démontre une bonne compréhension générale du 

rôle de l’agent de développement rural. 

 

67 33 0 

La présence d’un agent de développement rural  a amélioré la 

concertation locale. 

 

61 17 22 

La présence d’un agent de développement a permis l’émergence 

de nouveaux leaders dans le milieu. 

 

56 39 5 

La plupart des organismes locaux ignorent les services de l’agent 

de développement rural. 

 

33 67 0 

La présence d’un agent de développement rural a fait diminuer la 

participation des élus locaux aux actions de développement local. 

 

12 82 6 

La présence d’un agent de développement rural a fait diminuer la 

participation des bénévoles aux organismes locaux. 

 

5 95 0 
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Pour les personnes interrogés, l’Entente spécifique semble avoir aidé davantage les 

municipalités qui savaient dès le départ le mandat qu’elles allaient confier à leur agent. 

Dans ces cas, l’agent rural a participé à différents projets ciblés, comme la recherche de 

subvention, l’amélioration des infrastructures de la municipalité, la rédaction d’un plan 

d’action et la mise en place d’activités à l'exemple d’une piste cyclable ou d’un « skate 

park ». L’agent a aussi permis de faire un rapprochement entre les citoyens en favorisant 

notamment en certains endroits la création d’un comité local de développement. Certains 

maires s’entendent également pour dire que les agents ont dynamisé leur milieu en 

provoquant un éveil dans leur communauté, c’est-à-dire que les gens semblent davantage 

se sentir concernés par le développement qu’auparavant. 

Une autre retombée positive soulevée par certaines personnes interrogées est reliée à la 

participation considérable des municipalités à l’entente spécifique, ce qui a permis la 

création de plusieurs emplois sur une période de trois ans. 

Cependant, le manque de clarté dans le mandat des agents ruraux constitue une difficulté 

soulevée. De ce fait, une partie de la population a eu de la difficulté à bien saisir le rôle 

des agents et cela a généré de fausses attentes envers eux. Cette confusion au niveau du 

rôle et du mandat semble avoir été engendrée par l’absence d’une description de tâches 

écrites et détaillées.  

«Ah ! Ça, c’était dur ! Je pense que tous les agents, c’est de ça qu’ils 

ont un petit peu à se plaindre, je dirais. Parce qu’une description de 

tâches, ça n’a jamais été défini». (TE-PA-13) 

La diminution de participation des bénévoles a été soulignée par certaines personnes 

interrogées comme étant également une conséquence de l’engagement de l’agent rural. 

Par exemple, un répondant nous explique : 

«ce que le maire m’a dit c’est que ça l’a tué le bénévolat dans la 

municipalité. Il avait peur que ça tue le bénévolat puis à un certain niveau, 

ça l’a même fait. À cet endroit, en particulier, parce que l’agent de 

développement a pris beaucoup de place, a pris la place du «leader» 

bénévole dans la municipalité, tu sais. Fait que là, le «leader», il s’est 

tassé, ça a fait démobiliser bien du monde ça. Quand le «leader» de la 

municipalité au niveau bénévole se pousse, ça en a désengagé quelques-

uns. Puis, ce qu’il disait aussi, c’est qu’il était tellement obligé de faire du 
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suivi puis du soutien à son agent de développement que ça lui engendrait 

bien trop d’ouvrage pour ce qu’il était capable de faire». (AT-PA-13) 

 
3.3 Fonctionnement de l’entente 

Cette partie réfère à l’appréciation du fonctionnement et de l’accompagnement de 

l’entente d’après les répondants qui ont participé à l’étude. Nous discuterons ici de la 

structure mise en place afin de soutenir l’agent rural dans son travail. 

Le tableau 2 (page suivante) nous démontre que plus de la moitié des agents et des maires 

ayant participé à l’étude sont d’accord avec 10 des 13 énoncés qui leur ont été soumis 

concernant le fonctionnement de l’entente. Parmi les points intéressants, on remarque que 

83 % des agents et des maires trouvent que l’employeur a effectué un encadrement 

approprié de l’agent rural. On constate aussi que 78 % d’entre eux s’entendent pour dire 

que des efforts suffisants ont été apportés à l’échelle locale pour financer l’embauche de 

l’agent à la fin de l’entente. 

Cependant, pour 17 % des répondants, le suivi administratif réalisé par le CLE n’a pas 

facilité l’embauche de l’agent tandis que 22 % ne savent pas s’il a facilité cette 

embauche. Dans le même sens, 22 % trouvent que le suivi apporté par la SDT à l’agent 

n’était pas approprié alors que 11 % ne sont pas en mesure de se prononcer. Au niveau 

des activités de réseautage à l’échelle de la MRC, 66 % trouvent qu’elles étaient 

insuffisantes, alors que 50 % avancent qu’elles étaient insuffisantes à l’échelle régionale. 

On remarque aussi que 56 % des répondants ont trouvé que le mandat de l’agent était flou 

lors de l’embauche. Finalement, pour 33 % d’entre eux le soutien lié aux activités de 

formation était insuffisant. 
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Tableau 2 
Appréciation par les agents et les maires du fonctionnement de l’entente spécifique 

 

 Plutôt 

d’accord % 

Plutôt en 

désaccord % 

Ne sait 

pas % 

L’employeur a effectué un encadrement approprié de l’agent de 

développement rural. 

 

83 11 6 

Les employés de la municipalité ont collaboré à la réalisation du 

mandat de l’agent de développement rural. 

 

83 6 11 

Les élus municipaux ont collaboré à la réalisation du mandat de 

l’agent de développement rural. 

 

78 17 5 

Des efforts suffisants ont été apportés à l’échelle locale pour 

financer l’embauche de l’agent de développement rural à la fin de 

l’Entente spécifique. 

 

78 17 5 

Le suivi administratif réalisé par le Centre local d’emploi (CLE) a 

facilité l’embauche de l’agent de développement rural. 

 

61 17 22 

Le soutien apporté par la SDT à l’agent de développement rural 

était approprié. 

 

67 22 11 

À l’échelle de la MRC, les activités de réseautage des agents de 

développement ruraux étaient suffisantes. 

 

66 28 6 

Au moment de l’embauche, le mandat de l’agent de 

développement rural était flou. 

 

56 44 0 

À l’échelle de l’Abitibi-Témiscamingue, les activités de réseautage 

des agents de développement ruraux étaient insuffisantes. 

 

50 39 11 

Des efforts suffisants ont été apportés à l’échelle régionale pour 

financer l’embauche de l’agent de développement rural à la fin de 

l’Entente spécifique. 

 

45 38 17 

La Chaire Desjardins en développement des petites collectivités a 

offert des formations appropriées. 

 

39 39 22 

Le soutien apporté aux activités de formation de l’agent de 

développement rural était insuffisant. 

 

33 61 6 

Les conditions de travail de l’agent de développement rural étaient 

inadéquates. 

 

18 82 0 
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Pour les personnes interrogées, une des difficultés les plus importantes dans le 

fonctionnement de l’entente a sans aucun doute été la méconnaissance du rôle de l’agent 

rural. C’est ainsi que plusieurs répondants ont souligné que la personne engagée n’était 

pas toujours la plus compétente pour répondre aux attentes de la municipalité. Bien que 

des séances d’informations aient été mises de l’avant afin de sensibiliser la population sur 

le travail des agents ruraux, il apparaît évident qu’une partie de l’information n’a pas été 

mise à profit dans plusieurs municipalités ou qu’elles a tout simplement été insuffisante. 

«Parce que c’est ce qui s’est passé dans certains cas, c’est que la 

municipalité avait des attentes par rapport à un agent de développement 

mais ils n’ont pas engagé la personne pour répondre à leurs attentes. Tu 

sais, ils ont embauché la personne qui avait donné son nom finalement 

parce que, tu sais, au départ, c’était 10$ de l’heure-là, le salaire d’agent 

de développement. Ce n’est pas tout le monde qui applique sur une job à 

10$ de l’heure. Je veux dire…Ce n’était pas nécessairement très attirant. 

C’est ça pour les gens qui auraient pu être très formés puis avec des 

bonnes capacités de faire ce travail-là. Ces gens-là, ils se trouvaient de 

l’ouvrage ailleurs. Fait que les gens qui ont appliqué sur ces postes-là, 

oui, certains, c’était correct-là, ça a bien tombé mais pour d’autres: Ouf ! 

C’était boiteux un peu là». (AT-PA-13) 

Le roulement de personnel élevé dans plusieurs municipalités est une autre difficulté 

rencontrée. Dans certains endroits, on a été jusqu’à embaucher quatre agents sur une 

période de trois ans. Une moyenne de seulement une municipalité sur quatre a conservé 

le même agent pendant toute la durée de l’entente spécifique.  

«C’est ça, la municipalité avait certaines attentes mais ils 

ne savaient pas trop jusqu’où ça pouvait aller un agent de 

développement. Ils ne savaient pas trop le mandat exact 

qu’ils pouvaient lui donner. Fait que quand t’embauche 

quelqu’un puis que tu ne sais pas trop qu’est-ce que tu vas 

lui faire, faire, bien, tu ne sais pas trop qui tu vas engager 

non plus, tu sais. Ça va… Fait que c’est… Dans les 

endroits où est-ce qu’il y a eu des difficultés avec les agents 

de développement ou une grosse rotation de personnel, 

c’est entre autres à cause de ça» (AT-PA-13). 

 

«Dans un autre endroit, il y a eu quatre agents de 

développement-là depuis le début de l’entente spécifique. 

Fait que ça te donne une idée du roulement!». (AT-PA-13) 
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Pour les personnes interrogées, ce roulement important n’est pas étranger au 

ralentissement du développement dans leur municipalité. On peut expliquer ce 

changement fréquent de personnel, entre autres, par des conditions de travail souvent 

précaires associées au travail des agents ruraux
4
 ou encore au manque de formation de 

l’agent qui ne lui permettait pas d’accomplir les tâches demandées.  

Une autre difficulté soulevée relève du partage entre certaines municipalités d’un même 

agent rural. Cette situation a engendré des difficultés dans le fonctionnement de ces 

municipalités et a même engendré le départ d’agents dans certains cas. Voici ce que nous 

disent à ce sujet deux répondants : 

«Il y a une autre chose aussi que je déplore quand… Ici, les agents 

de développement-là, il y a une municipalité là, ils ont pris un agent 

de développement puis ils ont mis ça dans trois municipalités. Bien, 

il y a trois commandes différentes-là. Ça ne marche pas ça là. Tu 

n’as pas les mêmes choses dans chaque municipalité puis l’agent de 

développement, un moment donné, il vient tout mêlé. Puis, on en a 

des exemples ici là. Ça n’a pas marché. Il faisait deux mois, trois 

mois puis il s’en allait. «Achales-moi pu.» Il y a trop de tiraillements 

puis il y a trop de différences entre les municipalités. Tu ne peux pas 

avoir le même développement d’une municipalité à l’autre 

dépendant c’est quoi. Premièrement, c’est quoi ta vision puis, où tu 

veux aller puis c’est quoi tu veux faire ? Mais moi, de regrouper un 

agent de développement avec trois, quatre municipalités, non».  

(TE-MP-22) 

«Jumeler deux municipalités avec un agent de développement, 

c’est une petite guerre de clochers. L’agent de développement se 

retrouve toujours entre l’arbre et l’écorce-là». (AT-PA-13) 

Le manque de collaboration du milieu municipal à certains moments est un autre élément 

ayant posé problème présent dans le discours des personnes interrogées. La lenteur dans 

les prises de décision par certains conseils municipaux semble avoir causé des conflits et 

des retards dans la mise en œuvre de certains projets de développement. 

«Bien, ça peut être au niveau, avec le conseil municipal. C’est sûr que des 

fois, un petit peu, ils nous est arrivé des…Comment je pourrais dire ça ? 

Des conflits en tout cas, entre autres parce que c’était un projet qui avait 

déjà été amorcé avant que l’entente commence. Puis là, bien quand tu 

                                                 
4
 Ces conditions de travail feront l’objet d’une discussion dans la partie 4 du rapport. 
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regardais le même projet, bien avec des lunettes-là de revitalisation, tu 

t’aperçois que le projet il faut qu’il soit modifié». (TE-AG-09) 

Malgré ces difficultés, certains maires rencontrés estiment que le poste d’agent rural est 

maintenant essentiel pour le développement de leur municipalité. C’est ainsi que 

certaines municipalités sont parvenues une fois l’Entente spécifique terminée à assumer 

le salaire de l’agent rural tandis que d’autres ont réussi à le faire par le biais de 

programme comme le Pacte rural de la Politique nationale de la ruralité. Cependant, 

d’autres municipalités ont aboli le poste faute de pouvoir prendre sur eux entièrement le 

salaire de l’agent. 

Pour ce qui est des relations avec les partenaires, la municipalité régionale de comté 

(MRC) semble avoir été présente, entre autre, dans la préparation des rencontres 

territoriales avec les agents de développement. Cependant au niveau des relations avec 

les gens du Ministère des régions, elles n’ont pas été fréquentes mise à part des contacts 

plus fréquent avec un de ses représentants. On raconte que très peu de rencontre régionale 

de réseautage ont eu lieu, ce qui constitue un manque pour plusieurs agents. Au niveau du 

CRDAT, on note que les relations sont très rares,  même quasi-absente. Finalement, on 

souligne ne pas avoir eu de relations avec la Chaire Desjardins en développement des 

petites collectivités et le CLE. 

«Mais, il y a beaucoup d’information qui s’échangent là, là. C’est sûr. Le 

représentant du Ministère des régions nous aide beaucoup sur des pistes 

intéressantes puis elles sont où les problématiques. En tout cas, il a une 

vision assez claire de ce qu’il dit du développement local et régional. Fait 

que ça nous aide pas mal à nous donner des petits coups de main».  

(TE-PA-13) 

«il y a peu d’occasions concrètes de travailler ou d’être en réseau. Moi, 

présentement, je travaille plus seul… On a peu d’occasions. Il pourrait 

peut-être bien en avoir mais je vais te dire franchement, c’est assez de 

rester dans ton coin en quelque part parce que tu es pas mal préoccupé par 

tes petites affaires». (TE-AG-09) 

Pour plusieurs, le manque d’encadrement (local et régional) et de formation pour les 

agents ont été des facteurs contribuant aux résultats plutôt mitigés de certains agents dans 

les municipalités. Certaines personnes interrogées en attribuent la cause au manque de 
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moyens et de ressources pour appuyer les agents dans les municipalités ainsi qu’à la 

gestion de l’entente spécifique plus complexe que prévue.  

«Moi, la première année, j’ai suivi le plus  possible les formations. Mais 

malheureusement, ça n’a pas été utile. Ce ne sont pas tous les agents de 

développement qui se sont prévalus de cette formation-là. C’était 

l’université qui offrait ça. C’était Mme Ghislaine Camirand qui l’a 

donné ça. Puis, malheureusement en plus, c’est que finalement la plupart 

des partenaires avec qui j’ai suivi ces cours-là, ils ont tous rotationnés 

puis, ils sont tous partis, tu sais.  Fait qu’on se retrouve encore avec des 

nouvelles personnes». (TE-AG-09) 

«Donc, pour l’instant, tu penses beaucoup à la structure et aux activités 

de formation ?  

C’est ça. Bien c’est ce qu’on a décelé qui était le manque beaucoup au 

niveau des agents de développement». (AT-PA-13) 

«Moi, je te dirais que si tu arrives dans une localité où tu as un agent de 

développement qui… En tout cas, je ne sais pas s’il est formé ou pas 

mais qui a étudié là-dedans, qui est bien formé, c’est plus facile quand tu 

arrives dans une localité. Je pense pour l’agent de développement, se 

structurer puis avoir une idée. Tandis que quand tu arrives peut-être dans 

une plus petite municipalité avec moins de ressources, avec un agent de 

développement qui n’a pas suivi peut-être de formation, tout ça, c’est 

peut-être plus difficile de son propre chef à lui de faire avancer là un 

processus de changement». (TE-AG-09) 

Ceci termine la partie sur l’appréciation du fonctionnement de l’entente. Nous passerons 

maintenant à l’appréciation que font les agents ruraux interrogés de l’accompagnement 

qui leur a été offert
5
.  

Le tableau 3 (page suivante) nous indique que plus de la moitié des agents sont d’accord 

avec 6 des 11 énoncés qui leur ont été soumis concernant l’accompagnement de l’entente. 

Parmi les points intéressants, on remarque que 100 % des agents considèrent que la SDT 

les considérait comme des partenaires pour le développement local. De plus, 89 % 

d’entre eux affirment que la SDT leur fournissait des réponses claires et qu’elle agissait 

comme un partenaire dans les projets de développement local. 

                                                 
5
 L’appréciation de l’accompagnement offert aux agents a été complétée par les agents ruraux seulement. 
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Cependant, on remarque que les avis sont plus mitigés concernant d’autres énoncés. De 

fait, 22 % des agents affirment que la SDT ne leur a pas fourni des outils de travail 

pertinents. De plus, 33 % avouent ne pas connaître clairement la façon dont la SDT 

pouvait les aider dans leur travail et 23 % affirment que la SDT ne les a pas soutenu dans 

leur travail.  Dans le même ordre, 22 % ne savent pas si la SDT les a soutenu dans leur 

travail. Pour ce qui est des autres organismes impliqués dans le soutien, les agents 

affirment à 56 % que le CRDAT et le Ministère des régions ne les a pas soutenus dans 

leur travail et 34 % font le même constat en regard du CLE. 

Tableau 3 
Appréciation par les agents de l’accompagnement offert aux agents 

de développement rural 

 

 Plutôt 

d’accord % 

Plutôt en 

désaccord % 

Ne sait 

pas % 

La SDT me considérait comme un partenaire pour le 

développement local. 

 

100 0 0 

Lorsque j’ai demandé de l’information à la SDT, j’ai obtenu 

des réponses claires. 

 

89 11 0 

La SDT agissait  comme un partenaire dans les projets de 

développement local. 

 

89 11 0 

La SDT m’a fourni des outils de travail pertinents. 

 
78 22 0 

Je connaissais clairement la façon dont la SDT pouvait 

m’aider dans mon travail. 

 

67 33 0 

La SDT a pris des initiatives qui m’ont soutenu dans mon 

travail. 

 

55 23 22 

Le Centre local d’emploi (CLE) m’a soutenu dans mon 

travail. 

 

44 34 22 

Le CRDAT m’a soutenu dans mon travail. 

 
33 56 11 

Le ministère des Régions m’a soutenu dans mon travail. 

 
22 56 22 

Pour moi, le mandat de la SDT à l’égard des agents de 

développement ruraux était flou. 

 

22 78 0 

La SDT au était peu disponible pour travailler avec moi sur 

des projets de développement. 
22 78 0 
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3.4 Suites de l’Entente spécifique 

Cette partie sur les suites de l’Entente spécifique réfère aux modifications à apporter à 

l’entente spécifique d’après les personnes interrogées et aux actions mises de l’avant par 

les municipalités pour assurer la pérennité du poste d’agent rural à la fin de l’entente 

spécifique. 

Dans l’ensemble de la MRC, 55 % des agents et 100 % des maires trouvent que leur 

municipalité a fait des efforts suffisants pour tout mettre en œuvre afin de financer 

l’embauche d’un agent à la fin de l’entente. On remarque donc une différence assez 

importante entre les agents et les maires dans leurs perceptions par rapport à ce point. Si 

les maires sont tout à fait satisfaits du travail de leur municipalité, il en va autrement pour 

les agents. 

Advenant la mise en place d’une autre initiative de ce genre, certaines personnes 

interrogées soulignent que chaque municipalité devrait faire évaluer son plan d’action 

avant d’embaucher un agent. De cette façon, on pourrait définir plus précisément le rôle 

et les tâches de l’agent afin de lui fournir un mandat clairement défini, ce qui n’a pas été 

le cas dans la présente entente. 

«On devrait demander aux municipalités de produire un plan de 

match! De cette façon, on saurait à quoi s’attendre». (TE-MP-22) 

On devrait aussi s’assurer, lors de l’embauche, que les agents aient les compétences pour 

assumer le poste d’agent rural. On suggère en ce sens d’exiger une formation de base aux 

personnes qui postulent pour l’emploi. On propose également que les municipalités 

garantissent le maintien du poste pour la durée total du contrat afin d’assurer de 

meilleures conditions de travail aux agents.  

«On devrait peut-être avoir des critères d’engagement des gens. 

Peut-être que la formation des gens devrait peut-être être vérifiée ou 

en tout cas, s’assurer de la motivation, des choses comme ça. Je 

trouve qu’il faut que ces gens-là soient bons. Ce n’est pas vrai que tu 

peux parachuter quelqu’un demain matin à faire du développement. 

Il faut qu’il soit au courant. Ça prendrait quoi ? Un certificat, une 

attestation pour donner à ces gens-là»  

(TE-MP-22). 
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En résumé, on constate que bien qu’elles semblent conscientes de l’effet levier de 

l’entente spécifique dans leur milieu, l’ensemble des personnes interrogées sont d’avis 

qu’il faudrait apporter certaines modifications avant de renouveler une initiative de ce 

genre. 

4. Résultats: Les agents ruraux et leur travail 

Cette partie vise à dresser un portrait de la formation académique, des rôles et des tâches, 

de l’environnement de travail et des conditions de travail de l’agent rural. 

4.1 La formation académique des agents ruraux 

 

Le tableau 4 nous permet de constater que le niveau de formation des agents ruraux qui 

ont répondu à notre enquête est assez élevé. En effet, le niveau de formation Diplôme 

d’étude collégiale (DEC) et 1
er

 cycle universitaire représentent les formations les plus 

fréquentes chez les agents.  

Tableau 4 
Niveau de formation des agents ruraux participant à l’étude (n=9) 

 

Niveau de formation des agents  (%) 

2
e
 cycle universitaire 11 

1
er

 cycle universitaire 33 

Diplôme d’étude collégiale (DEC) 45 

Diplôme d’étude secondaire (DES) 11  

TOTAL 100 

Pour ce qui est du secteur de formation le plus courant, on retrouve le secteur de 

l’administration avec 38 % des répondants qui ont étudié dans ce domaine. Un répondant 

sur quatre (25 %) a une formation dans le secteur du développement régional et un 

répondant sur quatre (25 %) dans les sciences de la santé. 
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4.2 Rôles et tâches idéales 

 

Cette section renvoie aux rôles et aux tâches idéales sélectionnés par les agents et les 

maires parmi 29 phrases auxquelles chaque répondant devait accorder un niveau 

d’importance (la moins importante, très peu importante, peu importante, importante, très 

importante et la plus importante), phrases que nous avons regroupées en 4 composantes 

de la tâche (composante entreprise, municipale, sociale et connexe)
6
. La composante 

entreprise réfère à des phrases touchant au secteur économique et des affaires. La 

composante municipale se rapporte à des phrases concernant les services municipaux. La 

composante sociale réfère aux phrases sociocommunautaires touchant de près les projets 

et organismes locaux. Finalement, la composante connexe touche à la formation et aux 

tâches cléricales. 

Le tableau 5 (page suivante) nous démontre que 100 % des maires considèrent que la 

composante entreprise est une des composantes les plus importantes lorsqu’ils ont à 

définir les tâches idéales de l’agent. À l’opposé, la composante municipale n’est 

aucunement considérée comme une des plus importantes par l’ensemble des maires. 

Quant à la composante sociale, elle n’est considérée comme plus importante que par 

40 % des maires alors que la composante connexe n’est considérée plus importante que 

par 10 % d’entre eux. En définitive, la composante entreprise est donc celle qui ressort le 

plus pour l’ensemble des maires comme faisant partie des tâches que l’agent devrait 

idéalement réaliser. 

Pour ce qui est de la perception des agents de leur tâche idéale, on constate que 56 % 

d’entre eux considèrent que la composante entreprise serait une des composantes les plus 

importantes s’ils avaient à définir leurs tâches idéales alors que comme les maires, ils 

considèrent unanimement que la composante municipale ne ferait pas parti des plus 

importantes. Au niveau de la composante sociale, 78 % considèrent qu’elle serait une des 

plus importantes tandis que la composante connexe serait considérée comme étant une 

des plus importantes par 11 % des agents. La composante sociale est donc celle qui 

ressort le plus du côté des agents. 

                                                 
6
 Les phrases reliées à chaque composante se retrouvent à l’annexe 2.  
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Tableau 5 
Composante de la tâche idéale considérée comme plus importante par les répondants* 

 

Composantes  Tâches idéales 

 Maires % 

100 

0 

40 

10 

Agents % 

56 

0 

78 

11 

Entreprise 

Municipale 

Sociale 

Connexe 

* Comprend les catégories plus important, moyennement important et moins important. 

4.3 Rôles et tâches réelles 

Cette section renvoie aux rôles et aux tâches réelles sélectionnés par les agents et les 

maires parmi 29 phrases regroupées en 4 composantes tel que mentionné à la section 4.2 

du rapport (composante entreprise, municipale, sociale et connexe). Afin de faire 

l’exercice, les répondants avaient accès aux mêmes phrases qui leur étaient fournis pour 

les tâches idéales. 

Le tableau 6 (page suivante) nous démontre que 88 % des maires considèrent que la 

composante entreprise a été une des composantes les plus importantes dans les tâches 

réelles de l’agent. De son côté, la composante municipale est considérée comme une des 

plus importantes réalisé par seulement 14 % des maires. Quant à la composante sociale, 

elle a été parmi les plus importantes pour 38 % des maires alors que la composante 

connexe a été une des plus importantes pour 63 % d’entre eux.  

Pour ce qui est de l’avis des agents, on constate que 44 % d’entre eux considèrent que la 

composante entreprise a été une des composantes les plus importantes dans les tâches 

réelles qu’ils ont accomplies alors que la composante municipale a été une des plus 

importantes pour 11 % d’entre eux. Au niveau de la composante sociale, 67 % 

considèrent qu’elle a été une des plus importantes tandis que la composante connexe a 

représenté une des composantes les plus importantes pour 44 % des agents. 
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Tableau 6 
Composante de la tâche réelle considérée comme plus importante par les répondants * 

 

Composantes Tâches réelles 

 Maires % 

88 

14 

38 

63 

Agents % 

44 

11 

67 

44 

Entreprise 

Municipale 

Sociale 

Connexe 

* Comprend les catégories plus important, moyennement important et moins important. 

Lorsque l’on compare les tâches idéales et les tâches réelles, on observe un écart pour 

certaines composantes. Les attentes des uns et des autres ne se sont pas toujours 

concrétisées. C’est ainsi que la composante entreprise a été moins importante dans les 

tâches réelles que dans les tâches idéales tant pour les agents que les maires. En effet, la 

composante entreprise a connu une légère baisse pour les maires passant de 100 % dans 

les tâches idéales à 88 % dans les tâches réelles. Du côté des agents, la proportion de la 

composante entreprise a diminué passant de 56 % dans les tâches idéales à 44 % dans les 

tâches réelles. Il n’est pas inintéressant de constater que la composante entreprise semble 

avoir occupé une plus grande place dans les tâches réelles pour les maires que pour les 

agents. 

Quant à la composante municipale, elle a augmenté autant pour les maires que pour les 

agents. Rappelons-nous que cette composante n’avait aucune importance dans les tâches 

idéales tandis qu’elle est devenue plus importante pour 14 % des maires et pour 11 % des 

agents dans les tâches réelles. Les agents et les maires ont donc sensiblement le même 

point de vue sur cette composante de la tâche. 

Pour ce qui est de la composante sociale, elle est demeurée semblable tant pour les maires 

que pour les agents. L’importance accordée à cette composante est passée de plus 

importante pour 40 % des maires dans les tâches idéales à 38 % dans les tâches réelles. 

Pour les agents, l’importance accordée à cette composante est passée de plus importante 

pour 78 % dans les tâches idéales à 67 % dans les tâches réelles. La composante sociale a 
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donc été moins importante dans les tâches réelles que dans les tâches idéales. Sur cette 

composante de la tâche, les agents et les maires n'ont pas la même perception. Les agents 

ont considéré cette composante des tâches réelles de façon plus importante que les 

maires. 

Finalement, la composante connexe est la composante où l’on remarque le plus grand 

écart entre les tâches idéales et les tâches réelles. Pour les maires, 10 % seulement avaient 

qualifié cette composante comme plus importante dans les tâches idéales alors qu’elle 

s’est avérée être une des plus importantes pour 63 % d’entre eux dans les tâches réelles. 

Le même scénario se répète pour les agents, alors que 11 % avaient qualifié cette 

composante comme plus importante dans les tâches idéales, elle est passée à 44 % dans 

les tâches réelles. Cette composante a donc été beaucoup plus importante dans les tâches 

réelles que dans les tâches idéales. Sur cette composante de la tâche, la perception des 

agents et des maires semble être plus similaire. 

Les entrevues réalisées nous permettent de jeter un autre éclairage sur les tâches réalisées 

par les agents ruraux.  Les personnes interrogées ont expliqué que les agents ont participé 

à des projets de nature économique comme la recherche de subvention et le support à des 

projets privés. On souligne également la réalisation de tâches, bien que moins 

nombreuses, reliées  à des projets comme la mise sur pied d’infrastructure pour les jeunes 

et l’animation de comités. Les agents ruraux du territoire de la MRC semblent donc avoir 

moins travaillé à des projets communautaires qu’à des projets de nature économique, ce 

qui irait dans le sens des attentes initiales des maires. 

Certains expliquent la présence forte de ce type de tâches par le fait que plusieurs 

municipalités les avaient déjà en tête dès le départ de l’entente spécifique. D’autres 

personnes estiment que puisque plusieurs employeurs ne connaissaient pas vraiment le 

rôle véritable d’un agent rural, ils l’ont fait travailler selon ce qu’ils croyaient utile pour 

la municipalité même si ce n’était pas relié à des tâches de développement local. De ce 

fait, certains agents ont reçu un mandat axé en plus grande partie sur le secteur 

économique, mais plusieurs se sont retrouvés à dispenser des services municipaux. 
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«Par contre, il faut être conscient que certaines municipalités à 

cause de leur taille se sont servis de ces agents-là pour faire du 

travail de secrétariat et beaucoup d’autres choses qui n’auraient 

pas dû être faites par ces personnes. Alors, c’est un peu la 

faiblesse-là du protocole d’entente que moi j’ai réalisé». 

(AT-PA-05) 

«À d’autres endroits, on a senti que l’agent, il devait être vu 

d’abord comme un employé municipal. Il devait contribuer aux 

affaires de la municipalité. S’il avait du temps, bien là, il pouvait 

travailler sur des projets mais il ne fallait pas que ces projets-là 

viennent perturber la vie de la municipalité». (AT-PA-06) 

4.4 Environnement de travail 

Lorsque l’on évalue l’environnement de travail de l’agent rural, on constate d’abord que 

les agents de l’ensemble de la MRC sont supervisés par le secrétaire-trésorier de la 

municipalité dans 45 % des cas. Pour 33 % des agents, la supervision se fait à chaque 

jour et pour 23 % des agents, une fois par mois. Les autres reçoivent de la supervision à 

une fréquence qui varie entre quelques fois par semaine à quelques fois par année. 

Dans l’ensemble de la MRC, 78 % des agents doivent produire un rapport de leurs 

activités au moins une fois par mois.  

En ce qui concerne la description de tâches, 56 % des agents affirment ne pas avoir de 

description de tâches écrites et 89 % ne pas avoir de description de tâche détaillée. 

En ce qui concerne l’existence d’un plan de développement local lors de l’embauche, 

78 % des agents affirment que la municipalité n’en possédait pas. En ce sens, 89 % des 

agents ont participé à sa rédaction. Par la suite, 63 % affirment avoir participé à la mise à 

jour du plan tandis que 67 % ont participé au suivi. 

Pour ce qui est du dynamisme du conseil municipal, les agents trouvent qu’il est 

dynamique (56 %), très peu dynamique (22 %), très dynamique (11 %) et peu dynamique 

(11 %).  

Finalement, 22 % des agents relèvent l’existence d’un comité local de développement 

lors de leur embauche et 56 % n’en avaient pas. À l’intérieur de leur mandat, 43 % des 

agents affirment qu’il y a eu création d’un comité de développement et 29 % sont 
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demeurés sans comité. Au niveau de l’aide apportée par le comité de développement, 

57 % des agents disent que le comité a beaucoup aidé à orienter leur travail. 

4.5 Conditions de travail 

Dans l’ensemble de la MRC, 82 % des agents affirment que les conditions de travail 

étaient adéquates. 

Comme on peut le l’observer dans le tableau suivant, 78 % des agents ruraux du 

Témiscamingue interrogés affirment ne pas avoir de contrat de travail officiel. Au début 

de leur mandat, 50 % des agents gagnaient 12,00$/heure alors que 13 % gagnaient 

10,00$/heure. Pour les autres, leur salaire est compris entre 13,00$ et 19,00$/heure. À la 

fin de leur mandat, 25 % des agents gagnaient 12,00$/heure alors que 13 % gagnaient 

10,00$/heure. Pour les autres, leur salaire varie entre 13,00$ et 23,00$/heure. On 

remarque donc une augmentation de salaire pour certains agents.  

Pour ce qui est des heures travaillées par semaine, 89 % des agents font 35 

heures/semaine alors que 11 % font 40 heures/semaine. Dans 89 % des cas, les agents 

font des heures supplémentaires qui sont accumulées à temps simple dans 63 % des cas. 

Pour 13 % des agents, elles sont payées à temps simple alors que 13 % affirment qu’elles 

ne sont pas payées.  

Les agents ne disposent d’aucun congé maladie dans 50 % des cas et de 1 à 3 jours dans 

25 % des cas. Pour 25 % d’entre eux, les agents ne calculent pas et prennent les congés 

dont ils ont besoin.  

Pour les congés fériés payés par année, 63 % des agents profitent de 5 à 8 congés, 25 % 

de 9 à 13 congés et 13 % ne le disent pas. 

Pour les semaines de vacances rémunérées par année, 67 % des agents profitent de deux 

semaines, 22 % ont une semaine et 11 % ont droit à trois semaines de vacances.  

En ce qui a trait aux frais de déplacement, 78 % des agents sont remboursés à 0,30$ ou 

plus du km et 22 % à moins de 0,30$ du km.  
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Du côté des frais de formation, 89 % des agents sont libérés avec rémunération et les frais 

de séjour sont payés par l’employeur pour 89 % d’entre eux.  

Parmi les bénéfices marginaux, seulement 11 % des agents affirment avoir accès à  

l’assurance-maladie, à l’assurance-vie et à un régime de retraite. Pour ce qui est de 

l’assurance-voyage, aucun agent n’y a accès.  

Pour ce qui est du matériel, 67 % des agents ont accès à un bureau fermé et 100 % ont 

accès à un ordinateur, à une imprimante, à Internet, à un téléphone, à un télécopieur et à 

un photocopieur. 

En ce qui a trait aux formations, 57 % des agents n’ont participé à aucune formation de 

l’Université rurale alors que 14 % ont participé à au moins une activité, 14 % à deux 

activités et 14 % à trois activités.  

Pour ce qui est des formations de Solidarité rurale, 57 % des agents n’ont participé à 

aucune activité de formation, 14 % à deux activités, 14 % à trois activités et 14 % à 

quatre activités.  

Du côté des formations données par le biais du CRDAT, 57 % n’ont pas participé et 14 % 

ont participé à une, deux ou trois activités. Pour ce qui est de la formation donnée par 

Mme Ghislaine Camirand, 50 % des agents n’y ont pas assisté.  

Pour ce qui est des cours crédités par le CEGEP, 88 % des agents n’y ont pas participé et 

13 % y ont participé. Pour ce qui est des cours crédités par l’UQAT, 100 % des agents 

n’y ont pas assisté. 
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Tableau 7 
Conditions générales de travail des agents ruraux participant à l’étude (n=9) 

 

Conditions de travail  % 

Contrat de travail 

 

Oui 

Non 

 

22 

78 

Salaire/heure au début du 

mandat 

 

10,00$ 

12,00$ 

13,00 à 19,00$ 

 

13 

50 

37 

Salaire/heure à la fin du 

mandat 

 

10,00$ 

12,00$ 

13,00 à 23,00$ 

 

13 

25 

62 

Heures/semaine 

 

35 heures 

40 heures 

 

89 

11 

Congés fériés 

payés/année 

 

5 à 8 congés 

9 à 13 congés 

Ne sait pas 

 

62 

25 

13 

Vacances payées/année 

 

1 semaines 

2 semaines 

3 semaines 

 

22 

67 

11 

Frais de déplacement/km 

 

0,30$ ou plus 

0,30$ ou moins 

 

78 

22 

Bénéfices marginaux 

 

Assurance maladie 

Assurance vie 

Régime de retraite 

Assurance voyage 

 

11 

11 

11 

0 

Accès aux ressources 

matérielles 

 

Bureau fermé 

Matériel de bureau et de 

communication 

(ordinateur, imprimante, 

Internet, téléphone, 

télécopieur, photocopieur) 

67 

100 

 

 

En résumé, on remarque que les conditions des agents sont précaires sur certains aspects 

et qu’elles peuvent varier d’une municipalité à l’autre.  
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5. Résumé synthèse 

L’Entente spécifique avait comme objectif de soutenir le développement des petites 

collectivités de l’Abitibi-Témiscamingue en favorisant l’embauche et le maintien en 

poste d’agentes et d’agents chargés de soutenir le développement des milieux ruraux.  

D’une part, l’objectif de maintenir en poste les agents ruraux pendant la mise en œuvre de 

l’Entente spécifique s’est bien déroulé pour certains milieux alors que d’autres ont a 

constaté un roulement de personnel élevé. Le maintien des postes d’agents ruraux à la fin 

de l’Entente spécifique a été possible pour certaines municipalités, soit à même les fonds 

de la municipalité ou par le biais de programmes de financement comme le Pacte rural. 

D'autres n'ont pas été en mesure d’assumer le poste une fois l’entente terminée.  

D’autre part, l’Entente spécifique a tout de même eu un effet levier dans plusieurs 

municipalités. Elle a suscité la réflexion autour du développement en favorisant les 

échanges dans les municipalités et sur le territoire de la MRC. Certains agents ont réalisé 

des projets durables qui n’auraient pu être mis en œuvre sans leur présence dans la 

municipalité. 

Nous sommes également en mesure de constater que le fonctionnement et 

l'accompagnement de l’Entente spécifique a connu des ratés et semble à l’origine de 

plusieurs difficultés rencontrées. 

Le fonctionnement de l'Entente spécifique a été apprécié sur certains points, mais semble 

avoir été difficile sous d’autres aspects. On a constaté que les agents et les maires sont 

mitigés concernant entre autre les rencontres de réseautage avec une moyenne de plus 

d'une personne sur deux qui est insatisfaite. Pour ce qui est du mandat, au delà de 50 % 

des agents et des maires trouvent qu’il n'était pas clair. En conséquence, certains milieux 

ont eu de la difficulté lors de l’embauche de ces derniers. Cette difficulté, qui a été 

soulevée par plusieurs personnes lors des entrevues, a fait en sorte que la personne 

engagée n’était pas toujours la personne la plus compétente pour répondre aux attentes de 

la municipalité. De plus, les agents ont eu de la difficulté à obtenir de la reconnaissance 

de leur milieu de travail. Ils ont du expliquer plusieurs fois leur rôle afin d'être bien 

compris par la population et même par leur employeur. Nous avons pu le constater dans 
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la section sur les tâches réelles où les agents et les maires n'avaient pas toujours la même 

perception du travail accompli par les agents ruraux. 

Le roulement de personnel est un autre problème auquel ont été confrontées plusieurs 

municipalités. Rappelons-nous que dans certains villages, l’employeur a été jusqu’à 

embaucher quatre agents sur une période de trois ans. Seulement une municipalité sur 

quatre a conservé le même agent pendant toute la durée de l’entente spécifique. Ce 

roulement important de personnel n’est pas étranger au ralentissement du développement 

dans certaines municipalités et n'a pas contribué positivement à l'objectif de maintenir les 

agents dans les milieux. Nous avons aussi constaté lors des entrevues que les conditions 

de travail de certains agents ont contribué à ce roulement de personnel. N'étant pas 

satisfait de leurs conditions, certains agents ont démissionné et se sont trouvés de l'emploi 

ailleurs. 

Les relations avec les partenaires auront été difficiles par moment et parfois même 

absentes. Mis à part une plus grande collaboration avec la MRC, les relations avec les 

autres partenaires ont été très peu fréquentes. Encore une fois, on soulève que très peu de 

rencontres ont été organisées afin de permettre le contact et ainsi développer une 

collaboration entre les niveaux local, territorial et régional. Ce manque de rencontre de 

réseautage a rendu la tâche difficile pour plusieurs maires et agents. 

Pour ce qui est de l'accompagnement offert aux agents, ces derniers ont été soutenus pour 

certains besoins alors qu'à d’autres moments leurs besoins n'ont pu être comblés. Un 

agent sur trois révèle ne pas connaître la façon dont la SDT pouvait l’aider alors que plus 

d’un agent sur deux affirme ne pas avoir été soutenu dans son travail par le Ministère des 

régions et le CRDAT. Finalement, le manque de formations offertes aux agents peut être 

une cause aux résultats peu satisfaisants des agents dans les milieux.  
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6. Recommandations 

Nous présenterons ici quelques recommandations qui découlent des principaux constats 

qui se dégagent de l’évaluation de l’entente spécifique. 

Pour ce qui est du fonctionnement de l’entente, nous pensons qu’il serait intéressant de 

développer davantage de rencontre de réseautage entre les agents tant au niveau territorial 

que régional. De cette façon, les agents se sentiraient plus soutenus dans leur travail et 

pourraient échanger avec d’autres agents sur leurs rôles et leurs projets. 

Concernant le mandat des agents, nous croyons qu’une description de tâche plus 

systématique du travail d’un agent rural aurait avantage à être instaurée. En ce sens, il 

pourrait être intéressant d’avoir un plan de diffusion régionale avant le début d’une 

initiative de ce genre afin de permettre aux personnes concernées de bien s’approprier le 

rôle des agents ruraux et de se préparer à la venue de ces derniers dans leur milieu. De 

cette façon, nous pourrions mieux prévenir la méconnaissance envers le rôle de l’agent 

rural au moment de son embauche et à son entrée dans le milieu. 

Pour ce qui est du roulement de personnel, il serait préférable de trouver un moyen afin 

de réduire ce roulement et ainsi prévenir les difficultés qui y sont associées. Différents 

moyens pourraient être envisagés tels que de meilleures conditions de travail, notamment 

au niveau du salaire, et une meilleure formation de base dès l’embauche. Un encadrement 

plus serré pourrait aussi réduire ce roulement. Le passage dans certains cas de 4 agents 

ruraux sur une période de trois ans est très élevé et a sans aucun doute, empêché certaines 

municipalités de s'approprier leur développement.  

Pour ce qui est des relations avec les partenaires, il serait important de s’assurer une plus 

grande constance dans les relations. Le rôle de certains partenaires n’a pas été bien joué 

ce qui a nui au déroulement de l’entente sur le terrain. Nous pensons une fois de plus que 

davantage de rencontres de réseautage entre les agents et les partenaires sont 

indispensables afin d’assurer une meilleure cohésion entre ces derniers. Une présence 

accrue des partenaires envers les agents aurait pu faire la différence dans le 

fonctionnement interne de l’entente. 
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Pour ce qui est de l'accompagnement offert aux agents, il serait intéressant de fournir aux 

agents une description des services auxquels ils peuvent avoir accès en cas de besoin. De 

cette façon, la méconnaissance des agents à l’égard de ces services pourrait être atténuée. 

Nous croyons aussi que les personnes ou organismes en charges de fournir du soutien aux 

agents devraient être davantage disponibles pour répondre à leurs besoins.  

Il apparaît donc que l’entente spécifique a connu certaines difficultés tout au long de son 

implantation. Cependant au-delà de ce constat, ce projet aura permis la mise en place de 

différents projets de développement dans les municipalités et semble avoir donné le goût 

à plusieurs milieux de prendre en main leur propre développement. À cet effet, plusieurs 

personnes interrogées ont exprimé de l’intérêt pour la mise en place d’une autre initiative 

de ce genre dans leur milieu.  
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Raison de non-participation à l’Entente spécifique 

En ce qui concerne les municipalités n’ayant pas participé à l’Entente spécifique, les 

raisons de leur non-participation diffèrent. Certaines d’entre elles ne voyaient pas l’utilité 

ou le besoin d’embaucher un agent de développement alors que d’autres n’avaient pas les 

moyens de se payer un agent. Bien que le partage d’un agent avec une autre municipalité 

ait été une solution pour certaines municipalités, il était difficile pour d’autres de profiter 

de cette occasion à cause de divergence entre elles.  

Cueillette des données 

La collecte des informations documentaires (rapports, plans d'action, liste de noms, etc) a 

été réalisée auprès des organismes signataires de l’entente spécifique pendant le 

déroulement de l’entente spécifique.  

La cueillette des données finales s’est effectuée une fois l’entente spécifique terminée, 

soit durant les mois de mai, juin et juillet 2004. Elle s’est faite à l’aide de trois 

instruments de mesure dont le questionnaire, le Q-sort et l’entrevue semi-dirigée. Les 

instruments de mesure ont été réalisés par l’équipe de recherche. Ils ont été pré-testé 

auprès de personnes cibles et modifiés au besoin.  

Deux questionnaires différents ont été utilisés, soit un pour les agents et un autre pour les 

maires des municipalités participantes. Au total, 116 questionnaires sur une possibilité de 

129 ont été envoyés par la poste dans l’ensemble de région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Les autres questionnaires n’ont pu être envoyés soit en raison d’un déménagement à 

l’extérieur de la région ou de l’impossibilité d’obtenir l’adresse du participant.  

Pour ce qui est des entrevues, quatre canevas d’entrevue ont été créés. Un canevas pour 

les agents, un pour les maires de municipalités participantes, un autre pour les maires de 

municipalités non-participantes et un pour les représentants des différents organismes 

signataires de l’entente spécifique.  

Une fois cette étape terminée, nous avons consulté notre banque de noms et de numéro de 

téléphone afin de rejoindre les personnes ciblées pour nos entrevues. Ces dernières sont 
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les maires des municipalités non-participantes (une par territoire de MRC) et les 

personnes représentants différents organismes régionaux et territoriaux signataires de 

l’entente spécifique. Nous retrouvons aussi les maires des municipalités participantes et 

les agents de développement dans des municipalités choisies selon quatre critères : 

 le nombre de localités couvertes par l’agent rural (une seule ou plusieurs) 

 l’organisme demandeur (la municipalité ou une corporation de développement) 

 la rotation du personnel (un seul ou plusieurs agents sur le même poste au cours 

des trois années de l’entente) 

 la principale fonction attendue de l’agent (animation communautaire ou 

développement économique) 

Au total, 30 entrevues ont été réalisées. De ce nombre, on retrouve 7 agents, 11 maires et 

12 représentants d’organismes signataires de l’entente spécifique. En raison du budget de 

l’étude, 24 entrevues sur 30 ont été transcrites.  

Le questionnaire était remis lors de l’entrevue et devait être retourné par la poste. Les 

entrevues se sont déroulées dans la dernière semaine du mois de mai ainsi qu’à la 

première semaine du mois de juin. Pour ceux qui n’ont pas été sélectionnés en entrevues, 

le questionnaire leur était envoyé par la poste. Dans ces cas, nous avons pris soin de 

préparer une enveloppe dans laquelle se trouvait le questionnaire et une lettre expliquant 

le but de l’étude, la sollicitation de leur participation et notre engagement à la 

confidentialité. Le questionnaire était accompagné d’une enveloppe de retour pré-

affranchis. L’envoi des questionnaires s’est déroulé dans la semaine du 17 mai 2004. 

À la mi-juin, une relance sous forme de lettre a été envoyée aux répondants qui n’avaient 

pas encore retourné leur questionnaire. Finalement, dans la dernière semaine de juin une 

relance téléphonique a été effectuée auprès des répondants qui n’avaient pas encore 

retourné leur questionnaire. En définitive, sur 116 questionnaires envoyés dans la région, 

68 nous ont été retournés. 
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Analyse des données 

Les questionnaires ont été traités à l’aide du logiciel d’analyse quantitative «SPSS». Pour 

ce qui est des entrevues, elles ont été transcrites intégralement et analysées à l’aide du 

logiciel d’analyse qualitative «NVivo». Les informations documentaires ont été analysées 

à l’aide d’une grille d’analyse thématique portant sur les fonctions, les stratégies et les 

enjeux de la gouvernance locale (Brassard et Gagnon, 2000). Par la suite, elles ont été 

traitées avec le logiciel «SPSS». 

Considérations éthiques 

Tout au long de la présente étude, l’équipe de recherche s’est assurée de respecter les 

normes d’éthique. Un formulaire de consentement a été signé entre le répondant et un 

membre de l’équipe de recherche assurant aux répondants la confidentialité sur toute 

information communiquée durant les entrevues. Il a été précisé que seuls les membres de 

l’équipe de recherche ont accès à cette information. De plus, les répondants ont été 

informés que le matériel issu de la cueillette de données était conservé dans un local 

verrouillé et que les bandes magnétiques des cassettes seraient détruites une fois la 

transcription vérifiée. Pour ce qui est des questionnaires, aucune indication ne permettait 

d’identifier le répondant. 
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Annexe 2 

Description des composantes entreprise, municipale, sociale et connexe. 
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1. Composante entreprise 

 Réaliser un portrait de la situation économique locale. 

 Faire la recherche de marchés pour des produits locaux. 

 Faire connaître les opportunités d’affaires. 

 Soutenir  l’émergence d’entreprises. 

 Animer des activités pour des acteurs économiques. 

 Aider à l’évaluation d’une opportunité d’affaires. 

 Conseiller les entrepreneurs locaux dans leurs démarches de démarrage ou 

d’expansion. 

 Apporter un soutien technique aux entrepreneurs locaux. 

 Organiser des activités afin de soutenir les entrepreneurs locaux. 

 Concevoir des outils de promotion. 

 

2. Composante municipale 

 Aider la municipalité à organiser  ses services. 

 Assister le personnel de la municipalité dans ses tâches. 

 Dispenser des services municipaux. 

 Faire des représentations politiques auprès des élus municipaux. 

 

3. Composante sociale 

 Réaliser un portrait de la situation socio-communautaire locale. 

 Participer à l’élaboration d’un plan de développement local. 

 Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives sociales. 

 Coordonner des activités d’acteurs socio-culturels. 

 Assurer une médiation entre les organismes. 

 Soutenir des initiatives socio-culturelles. 

 Apporter un soutien technique aux organismes communautaires locaux. 

 Soutenir les organismes communautaires locaux dans leurs démarches. 

 Encadrer du personnel temporaire pour réaliser des projets 

 Animer des activités communautaires. 

 Assurer la mise en œuvre de projets socio-communautaires locaux. 

 Organiser des assemblées et des événements communautaires. 

 Aider à la conception de projets communautaires. 

 

4. Composante connexe 

 Réaliser des tâches cléricales (courrier, téléphone, secrétariat, etc.). 

 Participer à des activités de formation et d’information. 
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Annexe 3 

Canevas d’entrevues 
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CANEVAS D’ENTREVUE 

POUR LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT RURAUX  

 

Nom de la personne répondante:  

 

1.  Quel(s) milieu(x) desserviez-vous? 

2. Quelles étaient vos conditions générales de travail (horaire, salaire, frais de 

déplacement) et votre description de tâche ? 

3. Qui vous supervisait? Comment se déroulait cette supervision? 

4. Qui étaient vos principaux clients? Qui utilisait vos services le plus souvent?  

5. Votre milieu reconnaissait-il votre utilité? Expliquez comment et en quoi?  

6. Comment voyez-vous votre rôle dans votre milieu? Avez-vous l’impression que le 

milieu voit les choses de la même manière que vous? 

7. Quelles ont été vos principales réalisations dans ce poste?  

8. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ?  

9. Quelles sont les actions inachevées?  

10. Selon vous, qu’ est-ce qui devrait être amélioré ? 

11. Quelles formations avez-vous reçu depuis votre entrée en fonction ? Qu’avez-vous à 

dire sur la ou les formations que vous avez reçues? 

12. Avez-vous été impliqué dans des activités de réseautage avec les autres agents du 

même territoire de MRC? Avec le CLD ? Avec les autres agents de la région ? 

Qu’avez-vous à dire quant à vos relations à cet égard? 

13. Après l’entente spécifique, sur quoi votre milieu doit-il faire porter ses efforts et 

comment ? 

14. Quelle est votre appréciation de la mise en œuvre de l’entente spécifique au plan 

local ? Au plan de la MRC (relations avec le CLE et avec le CLD ? Au plan 

régional ? 

15. Autres commentaires?  
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CANEVAS D’ENTREVUE 

POUR LES MAIRES OU LES ÉLUS MUNICIPAUX  

DE MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

 
Avec les maires de localités participantes pour connaître l'appréciation des relations établies par les agents 

ruraux dans la gouverne avec les divers milieux 

 

Nom de la personne répondante:  

 

1. Qu'est-ce qui a amené votre municipalité à embaucher un agent de développement 

rural ? 

2. Quel a été le rôle de l’agent rural dans votre milieu ? 

3. Quelles ont été ses principales réalisations à ce poste?  

4. Quelles sont les actions inachevées?  

5. Comment comptez-vous assurer le suivi des actions amorcées ? 

6. Quelles sont les principales difficultés que cette personne a rencontrées ?  

7. Considérez-vous qu'il y a eu des changement dans les relations entre les acteurs 

locaux depuis le début de l'emploi de l'agent rural ? (entre les élus, entre les 

citoyens, entre les organismes, avec de nouveaux acteurs…) 
 

8. Quelle est votre appréciation de la mise en œuvre de l’entente spécifique au plan 

local ? Au plan de la MRC (relations avec le CLE et avec le CLD…) ? Au plan 

régional ?  

9. Autres commentaires?  
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CANEVAS D’ENTREVUE 

POUR LES MAIRES DES LOCALITÉS NON PARTICIPANTES 

 

Avec des maires de localités non participantes en poste au moment de l'Entente 

 

Nom de la personne répondante:  

 

1. À votre avis, quelles ont été les principales tâches réalisées par les agents ruraux? 

2. Est-ce que quelqu'un dans votre municipalité assume des fonctions de 

développement local ? 

3. Pour quelles raisons votre municipalité a choisi de ne pas appliquer à l'entente 

spécifique pour employer un agent rural ? 

4. Avez vous discuté à votre conseil municipal de la possibilité de faire une 

demande d'agent rural à l'Entente ? 

5. Considérez-vous que l'Entente sur l'emploi d'agents ruraux a eu des retombées 

bénéfiques pour votre territoire de MRC ou les municipalités participantes ?  

6. Quelle est votre appréciation de la mise en œuvre de l’entente spécifique au plan 

local ? Au plan des MRC ? Au plan régional ?  

7. Autres commentaires?  
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CANEVAS D’ENTREVUE 

POUR LES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES RÉGIONAUX, 

DES CLD ET DES CLE 

 

 Avec les représentants régionaux et les représentants des CLD signataires de l'entente 

spécifique afin de connaître l'appréciation qu'ils font du fonctionnement et de l'atteinte des 

objectifs 

 Avec les représentants de chaque CLE afin de connaître l'appréciation qu'ils font du 

fonctionnement et de l'atteinte des objectifs 

Nom de la personne répondante:  

 

1. Pouvez-vous décrire les objectifs que vous aviez comme organisme dans 

l'application de l'Entente ? 

2. À quelle la période de l'Entente avez-vous été impliqué dans le dossier ? 

3. Quel a été le degré d'atteinte de chacun des objectifs ? 

4. Pouvez-vous décrire et qualifier les relations que vous avez eues avec chacun des 

partenaires de cette Entente (CRDAT, UQAT  (Chaire Desjardins), CLD des cinq territoires 

de MRC, Ministère de la Solidarité Sociale, Ministère des Régions, les organismes demandeurs) ? 

5. Quelles ont été les retombées bénéfiques de cette Entente pour les municipalités 

participantes ou pour les territoires de MRC ? 

6. Quels ont été les principaux problèmes rencontrés lors de l'application de cette 

Entente ? 

7. Quelle est votre appréciation de la mise en œuvre de l’Entente spécifique au plan 

local ? Au plan des MRC ? Au plan régional ?  

8. Quelles formes pourrait prendre la suite de cet accompagnement du 

développement local ? 

 

9. Votre organisme a-t-il fait ou l’intention de faire des actions pour favoriser la 

poursuite des objectifs de l’entente ? 

 

10. Autres commentaires?  
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Annexe 4 

Questionnaires 



 
Évaluation de  

l’Entente spécifique sur les agents de développement ruraux  
en Abitibi-Témiscamingue 

 

QUESTIONNAIRE AUX ÉLUES ET AUX ÉLUS  MUNICIPAUX 
 

L’étude à laquelle vous participez porte sur l’évaluation de l’Entente spécifique 
concernant la mise en place d’un fonds destiné à supporter l’embauche et le 
maintien en poste d’agentes et d’agents ruraux en Abitibi-Témiscamingue (2000-
2004).  
 
Il s’agit d’une recherche sociale qui vise à décrire et à analyser la mise en œuvre 
de cette Entente spécifique ainsi que l’appréciation que vous en faites de son 
fonctionnement et de ses retombées.  Cette étude est menée par le Laboratoire de 
recherche pour le soutien des communautés (LARESCO) de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue pour le compte de la Chaire Desjardins en 
développement des petites collectivités. 
 
L’étude est conduite de manière à assurer l’anonymat des personnes et des 
localités qui y participent. Les résultats de l’enquête connaîtront par la suite une 
diffusion régionale. Le questionnaire que nous vous soumettons exige de 20 à 30  
minutes de votre temps.  
 

Nous vous remercions de votre participation. 
 

SECTION 1 

IDENTIFICATION 

 
Q. 1. Code d’identification du questionnaire : ________________ 
 

Q. 2. Au cours de la période pendant laquelle il y a eu une agente ou un agent de développement dans  
         votre municipalité, occupiez-vous les fonctions suivantes? Encerclez le chiffre correspondant à votre  
         réponse. 
 

  Oui Non 
a) Maire ou mairesse  1 2 
b) Conseillère ou conseiller municipal 1 2 

 

Université du Québec

en Abitibi-Témiscamingue



 

SECTION 2 

LES TÂCHES DE L’AGENTE ET DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

Cette section a pour objectif de connaître votre perception de la tâche idéale ainsi que de la tâche réelle de l’agente et 
de l’agent de développement rural. À partir de 29 phrases, nous vous demandons d’abord de décrire la tâche idéale de 
l’agente ou de l’agent de développement rural (Question 3) puis, à partir des mêmes phrases, nous vous demanderons 
de décrire sa tâche réelle (Question 4). 
 
Q. 3) À l’aide des 29 phrases suivantes, quelle est, selon vous, la tâche idéale de l’agente ou de l’agent de 
        développement rural ? 
 
Étape 1. Vous devez  d’abord répartir les 29 phrases suivantes en 3 groupes:  
  - les 10 phrases que vous trouvez les moins importantes,  
  - les 9 phrases que vous trouvez  moyennement importantes,  
  - les 10 phrases que vous trouvez les plus importantes. 
 

Les phrases que vous devez répartir sont les suivantes : 

   1. Réaliser un portrait de la situation économique locale. 
  2. Réaliser un portrait de la situation socio-communautaire locale. 
  3. Faire connaître les opportunités d’affaires. 
  4. Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives sociales. 
  5. Aider la municipalité à organiser  ses services. 
  6. Participer à des activités de formation et d’information. 
  7. Soutenir  l’émergence d’entreprises. 
  8. Soutenir des initiatives socio-culturelles. 
  9. Assister le personnel de la municipalité dans ses tâches. 
10. Faire la recherche de marchés pour des produits locaux. 
11. Participer à l’élaboration d’un plan de développement local. 
12. Organiser des activités afin de soutenir les entrepreneurs locaux. 
13. Dispenser des services municipaux. 
14. Concevoir des outils de promotion. 
15. Apporter un soutien technique aux organismes communautaires locaux. 
16. Encadrer du personnel temporaire pour réaliser des projets. 
17. Aider à l’évaluation d’une opportunité d’affaires. 
18. Coordonner des activités d’acteurs socio-culturels. 
19. Animer des activités communautaires. 
20. Conseiller les entrepreneurs locaux dans leurs démarches de démarrage ou d’expansion. 
21. Faire des représentations politiques auprès des élus municipaux. 
22. Assurer la mise en œuvre de projets socio-communautaires locaux. 
23. Apporter un soutien technique aux entrepreneurs locaux. 
24. Organiser des assemblées et des événements communautaires. 
25. Réaliser des tâches cléricales (courrier, téléphone, secrétariat, etc.). 
26. Animer des activités pour des acteurs économiques. 
27. Soutenir les organismes communautaires locaux dans leurs démarches. 
28. Aider à la conception de projets communautaires. 
29. Assurer une médiation entre les organismes. 



 

Inscrivez les numéros de phrases dans les cases correspondant à votre opinion.  
Toutes les phrases doivent être utilisées. 
 
 Moins 

importantes 
(10 phrases) 

 Moyennement  
importantes 
(9 phrases) 

 Plus 
importantes 
(10 phrases) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
   

 
 
 
 
 
  

Il s’agit maintenant de répartir 
les 10 phrases les moins 
importantes en trois sous-
groupes : A) les deux phrases 
les moins importantes, B) les 3 
phrases très peu importantes 
et C) les 5 phrases peu 
importantes 

A)  
Les moins 

importantes  
( 2 phrases) 

 B) 
Très peu 

importantes 
( 3 phrases) 

 C) 
Peu 

importantes 
( 5 phrases) 

      

      

      

      

      

 
 
 

 
Étape 3. Finalement, le 
même procédé est appliqué 
aux 10 phrases que vous 
jugez plus importantes :  
D) les cinq phrases 
importantes, E) les 3 
phrases très importantes,  
et F) les deux phrases les 
plus importantes. 

D)  
Importantes  
( 5 phrases) 

 E) 
Très 

importantes 
( 3 phrases) 

 F) 
Les plus 

importantes 
( 2 phrases) 

     

     

     

     

     

     
 

Étape 2 

Étape 3 
 



 

Q. 4)  Maintenant  à l’aide de ces 29 phrases, quelle est, selon vous, la tâche réelle accomplie par l’agente  
          ou l’agent de développement rural dans votre municipalité ? 
 
Étape 1. Vous devez  d’abord répartir les 29 phrases suivantes en 3 groupes:  
  - les 10 phrases que vous trouvez les moins importantes,  
  - les 9 phrases que vous trouvez  moyennement importantes,  
  - les 10 phrases que vous trouvez les plus importantes. 
 

Les phrases que vous devez répartir sont les suivantes : 
 

   1. Réaliser un portrait de la situation économique locale. 
  2. Réaliser un portrait de la situation socio-communautaire locale. 
  3. Faire connaître les opportunités d’affaires. 
  4. Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives sociales. 
  5. Aider la municipalité à organiser  ses services. 
  6. Participer à des activités de formation et d’information. 
  7. Soutenir  l’émergence d’entreprises. 
  8. Soutenir des initiatives socio-culturelles. 
  9. Assister le personnel de la municipalité dans ses tâches. 
10. Faire la recherche de marchés pour des produits locaux. 
11. Participer à l’élaboration d’un plan de développement local. 
12. Organiser des activités afin de soutenir les entrepreneurs locaux. 
13. Dispenser des services municipaux. 
14. Concevoir des outils de promotion. 
15. Apporter un soutien technique aux organismes communautaires locaux. 
16. Encadrer du personnel temporaire pour réaliser des projets. 
17. Aider à l’évaluation d’une opportunité d’affaires. 
18. Coordonner des activités d’acteurs socio-culturels. 
19. Animer des activités communautaires. 
20. Conseiller les entrepreneurs locaux dans leurs démarches de démarrage ou d’expansion. 
21. Faire des représentations politiques auprès des élus municipaux. 
22. Assurer la mise en œuvre de projets socio-communautaires locaux. 
23. Apporter un soutien technique aux entrepreneurs locaux. 
24. Organiser des assemblées et des événements communautaires. 
25. Réaliser des tâches cléricales (courrier, téléphone, secrétariat, etc.). 
26. Animer des activités pour des acteurs économiques. 
27. Soutenir les organismes communautaires locaux dans leurs démarches. 
28. Aider à la conception de projets communautaires. 
29. Assurer une médiation entre les organismes. 



 

Inscrivez les numéros de phrases dans les cases correspondant à votre opinion.  
Toutes les phrases doivent être utilisées. 
 
 Moins 

importantes 
(10 phrases) 

 Moyennement  
importantes 
(9 phrases) 

 Plus 
importantes 
(10 phrases) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
   

 
 
 
 
 
 Il s’agit maintenant de répartir 

les 10 phrases les moins 
importantes en trois sous-
groupes : A) les deux phrases 
les moins importantes, B) les 3 
phrases très peu importantes 
et C) les 5 phrases peu 
importantes 

A)  
Les moins 

importantes  
( 2 phrases) 

 B) 
Très peu 

importantes 
( 3 phrases) 

 C) 
Peu 

importantes 
( 5 phrases) 

      

      

      

      

      

 
 
 

 
Étape 3. Finalement, le 
même procédé est appliqué 
aux 10 phrases que vous 
jugez plus importantes : 
D) les cinq phrases 
importantes, E) les 3 
phrases très importantes,  
et F) les deux phrases les 
plus importantes. 

D)  
Importantes  
( 5 phrases) 

 E) 
Très 

importantes 
( 3 phrases) 

 F) 
Les plus 

importantes 
( 2 phrases) 

     

     

     

     

     

     
 

 

Étape 2 

Étape 3 

 



 

SECTION 3 

VOTRE APPRÉCIATION DES RETOMBÉES LOCALES DE L’ENTENTE SPÉCIFIQUE 

 
Q.5)  Indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait  en désaccord  
         avec les énoncés suivants.   Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Tout à fait en  

désaccord 
Ne sait 

pas 
a) Le milieu local démontre une bonne 
compréhension générale du rôle de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

b) La présence d’un agent de développement 
rural a permis au milieu local d’améliorer ses 
conditions de vie. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

c) La présence d’un agent de développement 
rural a fait diminuer la participation des 
bénévoles aux organismes locaux. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

d) La présence d’un agent de développement a 
contribué à la création d’emplois et d’activités 
économiques. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

e) La présence d’un agent de développement 
rural a permis d’initier de nouveaux projets. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

f) La présence d’un agent de développement 
rural a permis de soutenir des projets existants. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

g) La présence d’un agent de développement  
rural  a permis de saisir de nouvelles 
opportunités. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

h) La présence d’un agent de développement 
rural a permis d’améliorer les capacités des gens 
du milieu local à agir sur leur développement. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

i) La présence d’un agent de développement 
rural a fait diminuer la participation des élus 
locaux aux actions de développement local. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

j) La présence d’un agent de développement 
rural a permis d’identifier des champs d’action 
prioritaires. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

k) La présence d’un agent de développement a 
permis l’émergence de nouveaux leaders dans 
le milieu. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

l) La présence d’un agent de développement 
rural a permis que plus de gens s’impliquent  au 
plan local. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

m) La plupart des organismes locaux ignorent 
les services de l’agent de développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

n) La présence d’un agent de développement 
rural  a amélioré la concertation locale. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 



 

 

SECTION 4 
VOTRE APPRÉCIATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE SPÉCIFIQUE 

 
Q. 6)  Indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord  
          avec les énoncés suivants.   Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Tout à fait en 

désaccord 
Ne sait 

pas 
a) Le suivi administratif réalisé par le Centre local 
d’emploi (CLE) a facilité l’embauche de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

b) L’employeur a effectué un encadrement 
approprié de l’agent de développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

c) Au moment de l’embauche, le mandat de l’agent 
de développement rural était flou. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

d) Les employés de la municipalité ont collaboré à 
la réalisation du mandat de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

e)  Le soutien apporté par le Centre local de 
développement (CLD ou SDT au Témiscamingue) 
à l’agent de développement rural était approprié. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

f) Le soutien apporté aux activités de formation de 
l’agent de développement rural était insuffisant. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

g) Les élus municipaux ont collaboré à la 
réalisation du mandat de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

h) Les conditions de travail de l’agent de 
développement rural étaient inadéquates. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

i) La Chaire Desjardins en développement des 
petites collectivités a offert des formations 
appropriées. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

j) À l’échelle de la MRC, les activités de 
réseautage des agents de développement ruraux 
étaient suffisantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

k) Des efforts suffisants ont été apportés à 
l’échelle locale pour financer l’embauche de l’agent 
de développement rural à la fin de l’Entente 
spécifique. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

l) À l’échelle de l’Abitibi-Témiscamingue, les 
activités de réseautage des agents de 
développement ruraux étaient insuffisantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

m) Des efforts suffisants ont été apportés à 
l’échelle régionale pour financer l’embauche de 
l’agent de développement rural à la fin de l’Entente 
spécifique. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
 



 

 

SECTION 5 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 
Q.7. En quelle année êtes-vous né(e) ?   19 _____ 
 
 
Q.8. Êtes-vous ?  Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

Une femme   1 

Un homme   2 

 
 
Q. 9. Pendant combien d’années avez-vous occupé un poste d’élu(e)  municipal dans cette localité ? 
 

    
a) Maire ou mairesse  _____________ années  

b) Conseillère ou conseiller municipal _____________ années  

 
 
 
 

Merci beaucoup de votre collaboration. 
 

SVP retournez ce questionnaire dans l’enveloppe réponse à l’UQAT 



 
Évaluation de  

l’Entente spécifique sur les agents de développement ruraux  
en Abitibi-Témiscamingue 

 

QUESTIONNAIRE AUX AGENTES ET AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 
 

L’étude à laquelle vous participez porte sur l’évaluation de l’Entente spécifique 
concernant la mise en place d’un fonds destiné à supporter l’embauche et le 
maintien en poste d’agentes et d’agents ruraux en Abitibi-Témiscamingue (2000-
2004).  
 
Il s’agit d’une recherche sociale qui vise à décrire et à analyser la mise en œuvre 
de cette Entente spécifique ainsi que l’appréciation que vous faites de son 
fonctionnement et de ses retombées.  Cette étude est menée par le Laboratoire de 
recherche pour le soutien des communautés (LARESCO) de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue pour le compte de la Chaire Desjardins en 
développement des petites collectivités. 
 
L’étude est conduite de manière à assurer l’anonymat des personnes et des 
localités qui y participent. Les résultats de l’enquête connaîtront par la suite une 
diffusion régionale. Le questionnaire que nous vous soumettons exige de 30 à 45 
minutes de votre temps.  
 

Nous vous remercions de votre participation. 
 

SECTION 1 

IDENTIFICATION 

 
Q. 1)  Code d’identification du questionnaire : ________________ 
 
Si vous avez occupé plus d’un poste d’agent ou d’agente de développement rural en vertu de l’Entente 
spécifique, nous vous demandons de répondre pour le poste que vous avez occupé pendant le plus 
longtemps.  
 
Q. 2) Au cours de quelle période avez-vous occupé ce poste d’agent de développement rural? 
 

De __________________ __________ à __________________ __________ 
 (mois) (année)  (mois) (année) 

 

Université du Québec

en Abitibi-Témiscamingue



SECTION 2 

LES TÂCHES DE L’AGENTE ET DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

Cette section a pour objectif de connaître votre perception de la tâche idéale ainsi que de la tâche réelle de l’agente et 
de l’agent de développement rural. À partir de 29 phrases, nous vous demandons d’abord de décrire la tâche idéale de 
l’agente ou de l’agent de développement rural (Question 3) puis, à partir des mêmes phrases, nous vous demanderons 
de décrire sa tâche réelle (Question 4). 
 
Q. 3) À l’aide des 29 phrases suivantes, quelle est, selon vous, la tâche idéale de l’agente ou de l’agent de 
        développement rural ? 
 
Étape 1. Vous devez  d’abord répartir les 29 phrases suivantes en 3 groupes:  
  - les 10 phrases que vous trouvez les moins importantes,  
  - les 9 phrases que vous trouvez  moyennement importantes,  
  - les 10 phrases que vous trouvez les plus importantes. 
 

Les phrases que vous devez répartir sont les suivantes : 

   1. Réaliser un portrait de la situation économique locale. 
  2. Réaliser un portrait de la situation socio-communautaire locale. 
  3. Faire connaître les opportunités d’affaires. 
  4. Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives sociales. 
  5. Aider la municipalité à organiser  ses services. 
  6. Participer à des activités de formation et d’information. 
  7. Soutenir  l’émergence d’entreprises. 
  8. Soutenir des initiatives socio-culturelles. 
  9. Assister le personnel de la municipalité dans ses tâches. 
10. Faire la recherche de marchés pour des produits locaux. 
11. Participer à l’élaboration d’un plan de développement local. 
12. Organiser des activités afin de soutenir les entrepreneurs locaux. 
13. Dispenser des services municipaux. 
14. Concevoir des outils de promotion. 
15. Apporter un soutien technique aux organismes communautaires locaux. 
16. Encadrer du personnel temporaire pour réaliser des projets. 
17. Aider à l’évaluation d’une opportunité d’affaires. 
18. Coordonner des activités d’acteurs socio-culturels. 
19. Animer des activités communautaires. 
20. Conseiller les entrepreneurs locaux dans leurs démarches de démarrage ou d’expansion. 
21. Faire des représentations politiques auprès des élus municipaux. 
22. Assurer la mise en œuvre de projets socio-communautaires locaux. 
23. Apporter un soutien technique aux entrepreneurs locaux. 
24. Organiser des assemblées et des événements communautaires. 
25. Réaliser des tâches cléricales (courrier, téléphone, secrétariat, etc.). 
26. Animer des activités pour des acteurs économiques. 
27. Soutenir les organismes communautaires locaux dans leurs démarches. 
28. Aider à la conception de projets communautaires. 
29. Assurer une médiation entre les organismes. 



Inscrivez les numéros de phrases dans les cases correspondant à votre opinion.  
Toutes les phrases doivent être utilisées. 
 
 Moins 

importantes 
(10 phrases) 

 Moyennement  
importantes 
(9 phrases) 

 Plus 
importantes 
(10 phrases) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
   

 
 
 
 
 
  

Il s’agit maintenant de répartir 
les 10 phrases les moins 
importantes en trois sous-
groupes : A) les deux phrases 
les moins importantes, B) les 3 
phrases très peu importantes 
et C) les 5 phrases peu 
importantes 

A)  
Les moins 

importantes  
( 2 phrases) 

 B) 
Très peu 

importantes 
( 3 phrases) 

 C) 
Peu 

importantes 
( 5 phrases) 

      

      

      

      

      

 
 
 

 
Étape 3. Finalement, le 
même procédé est appliqué 
aux 10 phrases que vous 
jugez plus importantes :  
D) les cinq phrases 
importantes, E) les 3 
phrases très importantes,  
et F) les deux phrases les 
plus importantes. 

D)  
Importantes  
( 5 phrases) 

 E) 
Très 

importantes 
( 3 phrases) 

 F) 
Les plus 

importantes 
( 2 phrases) 

     

     

     

     

     

     
 

Étape 2 

Étape 3 
 



Q. 4)  Maintenant  à l’aide de ces 29 phrases, quelle est, selon vous, la tâche réelle que vous accomplissez  
          ou que vous avez accomplie à titre d’agente ou d’agent de développement rural ? 
 
Étape 1. Vous devez  d’abord répartir les 29 phrases suivantes en 3 groupes:  
  - les 10 phrases que vous trouvez les moins importantes,  
  - les 9 phrases que vous trouvez  moyennement importantes,  
  - les 10 phrases que vous trouvez les plus importantes. 
 

Les phrases que vous devez répartir sont les suivantes : 
 

   1. Réaliser un portrait de la situation économique locale. 
  2. Réaliser un portrait de la situation socio-communautaire locale. 
  3. Faire connaître les opportunités d’affaires. 
  4. Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives sociales. 
  5. Aider la municipalité à organiser  ses services. 
  6. Participer à des activités de formation et d’information. 
  7. Soutenir  l’émergence d’entreprises. 
  8. Soutenir des initiatives socio-culturelles. 
  9. Assister le personnel de la municipalité dans ses tâches. 
10. Faire la recherche de marchés pour des produits locaux. 
11. Participer à l’élaboration d’un plan de développement local. 
12. Organiser des activités afin de soutenir les entrepreneurs locaux. 
13. Dispenser des services municipaux. 
14. Concevoir des outils de promotion. 
15. Apporter un soutien technique aux organismes communautaires locaux. 
16. Encadrer du personnel temporaire pour réaliser des projets. 
17. Aider à l’évaluation d’une opportunité d’affaires. 
18. Coordonner des activités d’acteurs socio-culturels. 
19. Animer des activités communautaires. 
20. Conseiller les entrepreneurs locaux dans leurs démarches de démarrage ou d’expansion. 
21. Faire des représentations politiques auprès des élus municipaux. 
22. Assurer la mise en œuvre de projets socio-communautaires locaux. 
23. Apporter un soutien technique aux entrepreneurs locaux. 
24. Organiser des assemblées et des événements communautaires. 
25. Réaliser des tâches cléricales (courrier, téléphone, secrétariat, etc.). 
26. Animer des activités pour des acteurs économiques. 
27. Soutenir les organismes communautaires locaux dans leurs démarches. 
28. Aider à la conception de projets communautaires. 
29. Assurer une médiation entre les organismes. 



Inscrivez les numéros de phrases dans les cases correspondant à votre opinion.  
Toutes les phrases doivent être utilisées. 
 
 Moins 

importantes 
(10 phrases) 

 Moyennement  
importantes 
(9 phrases) 

 Plus 
importantes 
(10 phrases) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
   

 
 
 
 
 
 Il s’agit maintenant de répartir 

les 10 phrases les moins 
importantes en trois sous-
groupes : A) les deux phrases 
les moins importantes, B) les 3 
phrases très peu importantes 
et C) les 5 phrases peu 
importantes 

A)  
Les moins 

importantes  
( 2 phrases) 

 B) 
Très peu 

importantes 
( 3 phrases) 

 C) 
Peu 

importantes 
( 5 phrases) 

      

      

      

      

      

 
 
 

 
Étape 3. Finalement, le 
même procédé est appliqué 
aux 10 phrases que vous 
jugez plus importantes : 
D) les cinq phrases 
importantes,  E) les 3 
phrases très importantes,  
et F) les deux phrases les 
plus importantes. 

D)  
Importantes  
( 5 phrases) 

 E) 
Très 

importantes 
( 3 phrases) 

 F) 
Les plus 

importantes 
( 2 phrases) 

     

     

     

     

     

     
 

 

Étape 2 

Étape 3 

 



 

SECTION 3 

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 
Rappelons que si vous avez occupé plus d’un poste d’agente ou d’agent de développement rural en vertu de l’Entente 
spécifique, nous vous demandons de répondre pour le poste que vous avez occupé pendant le plus longtemps.  
 
Q.  5) Dans ce poste d’agente ou d’agent de développement rural, pour quelle(s) municipalité(s) 
          travaillez-vous ou avez-vous travaillé ?  
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
Q. 6) Étiez-vous originaire de cette municipalité (ou d’une de ces municipalités) ?  
 

1. Oui 
2. Non 

 
 
Q. 7) Au moment de votre embauche comme agente ou agent de développement rural, habitiez-vous cette  
         municipalité? 
 

1. Oui 
2. Non 

 
 
Q. 8) Pendant votre mandat d’agente ou agent de développement rural, avez-vous habitez dans 
         cette municipalité? 
 
 

1. Oui 
2. Non 

 
 
Q.  9) Qui est ou qui était votre supérieur immédiat (la personne de qui vous répondez ou vous  
          répondiez) ?  Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1. Le(s) maire(s) d'une municipalité  
2. Un conseiller municipal 
3.  L’ensemble du conseil municipal 
4. Le secrétaire trésorier  ou la secrétaire trésorière de la municipalité 
5. Le directeur général d’un organisme 
6. Le président d’un organisme de développement 
7.  Le conseil d’administration d’un organisme de développement 
8. Autre. Spécifiez : _____________________________________________________ 

 



Q. 10) À quelle fréquence avez-vous ou avez-vous eu des rencontres de supervision avec ce  
          supérieur immédiat ? Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1. À chaque jour 
2. Quelques fois par semaine 
3. Une fois par semaine 
4. Quelques fois par mois 
5. Une fois par mois 
6. Quelques fois par année 
7. Jamais 

 
 
Q. 11) Dans le cadre de votre travail, avez-vous ou aviez-vous l’obligation de présenter un rapport  
          de vos activités  à votre supérieur immédiat (la personne de qui vous répondez ou de qui vous  
          répondiez) ? Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1. Au moins une fois par mois (Passez à la question 12) 
2. Quelques fois par année (Passez à la question 12) 
3. Jamais (Passez à la question 13) 

 
 
Q. 12) Sous quelle forme présentez-vous ou présentiez-vous le rapport de vos activités  
           à votre supérieur immédiat (la personne de qui vous répondez ou de qui vous répondiez) et à quelle fréquence ? 
           Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

 Très  
fréquent 

Plutôt 
fréquent 

Peu 
fréquent 

 
Jamais 

 
a) Rapport verbal  1 2 3 4 
b) Rapport écrit  1 2 3 4 

 
 
Q.13) Avez-vous ou aviez-vous une description de tâches écrite et détaillée ?  
 

  Oui Non 

a) Description de tâche écrite  1 2 
b) Description de tâche détaillée 1 2 

 
Q. 14) Au moment de votre embauche, quelle importance votre employeur accordait-il aux attentes suivantes ?  
 

  Beaucoup Assez Un peu Pas du tout 
 

a) Soutenir la création d’emplois 1 2 3 4 
b) Soutenir l’implantation d’entreprises 1 2 3 4 
c) Soutenir des organismes communautaires 1 2 3 4 
d) Soutenir des projets socio-culturels 1 2 3 4 

 
 



Q. 15) Pendant la durée de votre mandat, ces attentes de votre employeur ont-elles changé ? 
           Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 

   
 

Cette attente 
s’est accrue 

 
Cette attente 
est demeurée 

la même 

 
Cette 

attente a 
diminué 

 

Cette 
attente n’a 
jamais été 
présente 

a) Soutenir la création d’emplois 1 2 3 4 
b) Soutenir l’implantation d’entreprises 1 2 3 4 
c) Soutenir des organismes communautaires 1 2 3 4 
d) Soutenir des projets socio-culturels 1 2 3 4 

 
 
Q.16) En quelle année l’organisme qui vous emploie ou qui vous employait a-t-il créé le poste d'agent ou d’agente  de  
          développement rural ?  
 

1. 1997 ou avant  
2. 1998 
3. 1999 
4. 2000 
5. 2001 
6. 2002 
7. 2003 
8.  Je ne sais pas 

 
 
Q. 17) Au moment de votre embauche, existait-il un plan de développement local ? 
 

1. Oui 
2. Non 

 
 
Q. 18) Au cours de votre mandat comme agente ou agent de développement rural, avez-vous participé 
           aux activités suivantes ?  
 

  Oui Non 
a) La rédaction du plan de développement local 1 2 
b) La mise à jour du plan de développement local 1 2 
c)  Le suivi du plan de développement local 1 2 

 
 
Q. 19) Au moment de votre embauche, estimez-vous que le conseil municipal était très dynamique, dynamique, peu 
           dynamique ou très peu dynamique ? 
 

1. Très dynamique 
2. Dynamique 
3. Peu dynamique 
4. Très peu dynamique 
5. Je ne sais pas 



Q. 20)  Au moment de votre embauche, existait-il un comité local de développement (formé de bénévoles)  
.          dans la municipalité ou les municipalités pour laquelle ou lesquelles vous avez travaillé ?  
           Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1. J’ai travaillé pour une seule municipalité dans laquelle il existait un comité local de 
développement. (Passez à la question 22) 
 

2. J’ai travaillé pour une seule municipalité dans laquelle il n’existait pas de comité local 
de développement au moment de mon embauche. (Passez à la question 21) 
 

3. J’ai travaillé pour plusieurs municipalités et il y avait au moins une municipalité dans 
laquelle il existait un comité local de développement. (Passez à la question 22) 
 

4. J’ai travaillé pour plusieurs municipalités dans lesquelles il n’y avait aucun comité local 
de développement au moment de mon embauche. (Passez à la question 21) 

 
 
Q. 21)  Pendant votre mandat comme agent ou agente de développement rural, est-ce qu’un comité 
            local de développement (formé de bénévoles)  a été formé dans la municipalité ou dans une 
            des municipalités pour laquelle ou lesquelles vous avez travaillé ?   
            Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1. Je travaille ou j’ai travaillé pour une seule municipalité dans laquelle un comité 
local de développement, formé de bénévoles, a été mis sur pied pendant mon 
mandat. (Passez à la question 22) 
 

2. Je travaille ou j’ai travaillé pour une seule municipalité dans laquelle aucun comité 
local de développement, formé de bénévoles, n’a été mis sur pied pendant mon 
mandat. (Passez à la question 23) 
 

3. Je travaille ou j’ai travaillé pour plusieurs municipalités et il y a au moins une 
municipalité dans laquelle un comité local de développement, formé de bénévoles, 
a été mis sur pied pendant mon mandat.  (Passez à la question 22) 
 

4. J’ai travaillé pour plusieurs municipalités dans lesquelles aucun comité local de 
développement, formé de bénévoles, n’a été mis sur pied pendant mon mandat.  
(Passez à la question 23) 

 
 
Q. 22)  En tant qu’agent ou agente de développement rural, un comité local de développement  
           (formé de bénévoles) a-t-il contribué à orienter votre travail ?  
 

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Un peu 
4. Pas du tout 

 



 

SECTION 4 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Q. 23) Avez-vous ou aviez-vous un contrat de travail écrit qui précisait vos conditions de travail ? 
           Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1. Oui 
2. Non 

 
 
Q. 24) Au moment de votre embauche, quel est ou quel était votre salaire horaire brut (avant les déductions) ? 
 
 ____________ $ / heure 
 
 
Q. 25) A la fin de votre contrat, quel est ou quel était votre salaire horaire brut (avant les déductions) ? 
 
 ____________ $ / heure 
 
 
Q. 26) Combien d'heures de travail régulières par semaine votre contrat prévoyait-il ?  
 
 ____________ heures / semaine 
 
 
Q. 27)  Faites-vous ou faisiez-vous des heures supplémentaires ? 
 

1. Oui    (Passez à la question 28) 
2. Non   (Passez à la question 29) 

 
 
Q. 28) De quelle façon vos heures de travail supplémentaires sont-elles ou étaient-elles  gérées ? 
           Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1. Les heures sont accumulées à temps simple dans une banque de temps que je peux reprendre 
2. Les heures sont accumulées à temps simple et demi dans une banque de temps 
3. Les heures sont payées à temps simple 
4. Les heures sont payées à temps simple et demi 
5. Les heures ne sont pas payées 
6. Autre. Spécifiez : ___________________________________________________ 

 
 



Q. 29)  Combien de congés de maladie (ou parental) payés avez-vous ou aviez-vous  par année ? 
 

1. Aucun. Ces congés sont ou étaient à mes frais. 
2. Entre 1 et 3 jours / année 
3. Entre 4 et 7 jours / année 
4. 8 jours et plus / année 
5. On ne les calcule pas, on prend les congés dont on a besoin 
6. Autre. Spécifiez : ___________________________________________________ 

 
 
Q. 30) Combien de congés fériés payés avez-vous ou aviez-vous par année ? 
 

1. Aucun.  
2. Entre 1 et 4 congés fériés payés / année 
3. Entre 5 et 8 congés fériés payés / année 
4. Entre 9 et 13 congés fériés payés / année 
5. Autre. Spécifiez : ___________________________________________________ 

 
 
Q. 31) Combien de semaines de vacances rémunérées avez-vous ou aviez-vous par année ? 
 

1. Aucune 
2. Une semaine 
3. Deux semaines 
4. Trois semaines 
5. Quatre semaines 
6. Autre. Spécifiez : ___________________________________________________ 

 
 
Q. 32) Quels sont ou quels étaient les modalités de remboursement de vos frais de déplacement  
           professionnel ? 
 

1. Mes déplacements ne sont pas remboursés. 
2. On me rembourse le montant de la facture d’essence. 
3. Mes déplacements sont remboursés à moins de 0,30 $ du kilomètre 
4. Mes déplacements sont remboursés à 0, 30 $ ou plus du kilomètre 
5. Mon employeur me fournit un véhicule. 
6. Autre. Spécifiez : __________________________________________________ 



Q. 33) Quel soutien votre employeur apporte-il ou a-t-il apporté aux activités de formation ? 
           Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

  Oui Non 
a) Je suis libéré de mon travail avec rémunération 1 2 
b) Mes coûts d’inscription sont payés par l’employeur 1 2 
c) Mes frais de déplacement et de séjour sont payés par l’employeur 1 2 
d) Autres. Spécifiez : ______________________________ 1 2 

 
 
Q. 34) Quels sont ou quels étaient les bénéfices marginaux auxquels vous avez droit ? 
           Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

  Oui Non 
a) Assurance maladie 1 2 
b) Assurance-vie 1 2 
c)  Régime de retraite 1 2 
d)  Assurance-voyage 1 2 
e)  Autres. Spécifiez : ______________________________ 1 2 

 
 
Q. 35) Disposez-vous ou disposiez-vous du matériel suivant pour effectuer votre travail ? 
 

  Oui Non 

a) Bureau fermé 1 2 
b) Ordinateur 1 2 
c)  Imprimante 1 2 
d)  Accès à Internet 1 2 
e)  Téléphone 1 2 
f)  Télécopieur 1 2 
g) Photocopieur 1 2 
h)  Fournitures de bureau au besoin 1 2 
i)  Autres. Spécifiez : ______________________ 1 2 

 



SECTION 5 

VOTRE APPRÉCIATION DES RETOMBÉES LOCALES DE L’ENTENTE SPÉCIFIQUE 

 
Q.36) Indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait  en désaccord  
          avec les énoncés suivants.   Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Tout à fait en  

désaccord 
Ne sait 

pas 
a) Le milieu local démontre une bonne 
compréhension générale du rôle de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

b) La présence d’un agent de développement 
rural a permis au milieu local d’améliorer ses 
conditions de vie. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

c) La présence d’un agent de développement 
rural a fait diminuer la participation des 
bénévoles aux organismes locaux. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

d) La présence d’un agent de développement a 
contribué à la création d’emplois et d’activités 
économiques. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

e) La présence d’un agent de développement 
rural a permis d’initier de nouveaux projets. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

f) La présence d’un agent de développement 
rural a permis de soutenir des projets existants. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

g) La présence d’un agent de développement  
rural  a permis de saisir de nouvelles 
opportunités. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

h) La présence d’un agent de développement 
rural a permis d’améliorer les capacités des gens 
du milieu local à agir sur leur développement. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

i) La présence d’un agent de développement 
rural a fait diminuer la participation des élus 
locaux aux actions de développement local. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

j) La présence d’un agent de développement 
rural a permis d’identifier des champs d’action 
prioritaires. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

k) La présence d’un agent de développement a 
permis l’émergence de nouveaux leaders dans 
le milieu. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

l) La présence d’un agent de développement 
rural a permis que plus de gens s’impliquent  au 
plan local. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

m) La plupart des organismes locaux ignorent 
les services de l’agent de développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

n) La présence d’un agent de développement 
rural  a amélioré la concertation locale. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 



 

 

SECTION 6 

VOTRE APPRÉCIATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE SPÉCIFIQUE 

 
Q. 37)  Indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord  
            avec les énoncés suivants.   Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Tout à fait en 

désaccord 
Ne sait 

pas 
a) Le suivi administratif réalisé par le Centre local 
d’emploi (CLE) a facilité l’embauche de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

b) L’employeur a effectué un encadrement 
approprié de l’agent de développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

c) Au moment de l’embauche, le mandat de l’agent 
de développement rural était flou. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

d) Les employés de la municipalité ont collaboré à 
la réalisation du mandat de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

e)  Le soutien apporté par le Centre local de 
développement (CLD ou SDT au Témiscamingue) 
à l’agent de développement rural était approprié. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

f) Le soutien apporté aux activités de formation de 
l’agent de développement rural était insuffisant. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

g) Les élus municipaux ont collaboré à la 
réalisation du mandat de l’agent de 
développement rural. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

h) Les conditions de travail de l’agent de 
développement rural étaient inadéquates. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

i) La Chaire Desjardins en développement des 
petites collectivités a offert des formations 
appropriées. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

j) À l’échelle de la MRC, les activités de 
réseautage des agents de développement ruraux 
étaient suffisantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

k) Des efforts suffisants ont été apportés à 
l’échelle locale pour financer l’embauche de l’agent 
de développement rural à la fin de l’Entente 
spécifique. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

l) À l’échelle de l’Abitibi-Témiscamingue, les 
activités de réseautage des agents de 
développement ruraux étaient insuffisantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

m) Des efforts suffisants ont été apportés à 
l’échelle régionale pour financer l’embauche de 
l’agent de développement rural à la fin de l’Entente 
spécifique. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
 



 

 

SECTION 7 

VOTRE APPRÉCIATION DE L’ACCOMPAGNEMENT OFFERT 

AUX  AGENTS ET AGENTES DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

 
Q. 38) Indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord  
           avec les énoncés suivants.   Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Tout à fait en 

désaccord 
Ne sait 

pas 
a)  Pour moi, le mandat du Centre local de 
développement (CLD ou SDT au 
Témiscamingue) à l’égard des agents de 
développement ruraux était flou. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

b) Je connaissais clairement la façon dont le 
CLD (ou SDT au Témiscamingue) pouvait 
m’aider dans mon travail. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

c) Lorsque j’ai demandé de l’information au CLD 
(ou SDT au Témiscamingue), j’ai obtenu des 
réponses claires. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

d) Le CLD (ou SDT au Témiscamingue) m’a 
fourni des outils de travail pertinents. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

e) Le CLD (ou SDT au Témiscamingue) agissait  
comme un partenaire dans les projets de 
développement local. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

f) Le CLD (ou SDT au Témiscamingue)  me 
considérait comme un partenaire pour le 
développement local. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

g) Le CLD (ou SDT au Témiscamingue) était peu 
disponible pour travailler avec moi sur des 
projets de développement. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

h) Le CLD (ou SDT au Témiscamingue) a pris 
des initiatives qui m’ont soutenu dans mon 
travail. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
i) Le CRDAT m’a soutenu dans mon travail. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

j) Le Centre local d’emploi (CLE) m’a soutenu 
dans mon travail. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

k) Le ministère des Régions m’a soutenu dans 
mon travail. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

l) La Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) m’a soutenu dans mon 
travail. (Ne s’applique pas au Témiscamingue) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 



 

 

SECTION 8 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 
Q.39) En quelle année êtes-vous né(e) ?   19 _____ 
 
 
Q.40) Êtes-vous ?  Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse. 
 

1.  Une femme   

2.  Un homme   

 
 
Q. 41) Lors de votre embauche comme agente ou agent  de développement rural, quel était votre niveau de formation  
           le plus élevé ? 
 

1. Diplôme de deuxième cycle universitaire 
2. Diplôme de premier cycle universitaire 
3. Certificat de premier cycle universitaire 
4. Diplôme d’études collégiales 
5. Diplôme d’études secondaires  (Passez à la question 43) 
6. Autre. Spécifiez : ___________________________________________________ 

 
 
Q. 42)  Quel est votre secteur de formation ? 
 

1. Arts et culture 
2. Administration 
3. Développement local et régional 
4. Économie 
5. Foresterie 
6. Géographie 
7. Tourisme 
8. Sciences sociales (travail social, psychologie, communication, etc.) 
9. Sciences de l’agriculture (agroéconomie, agronomie, etc.) 
10. Autre. Spécifiez : ___________________________________________________ 

 



 

Q. 43)  Avant d’être embauché comme agente ou agent  de développement en vertu de l’Entente spécifique,  
            aviez-vous acquis des expériences pertinentes suivantes ? 
 

  Oui Non 

a) J’avais travaillé pour une entreprise privée 1 2 

b) J’avais travaillé pour un organisme de développement 1 2 

c) J’avais travaillé dans un organisme communautaire 1 2 

e) J’avais travaillé dans un organisme de financement 1 2 

f) J’avais travaillé pour une municipalité 1 2 

g) J’avais travaillé pour un gouvernement provincial ou fédéral 1 2 

h) Je m’étais impliqué bénévolement dans des organismes de développement 1 2 

i) Je m’étais impliqué bénévolement dans des organismes communautaires 1 2 

 
 
Q. 44)  Avant d’être embauché comme agente ou agent  de développement en vertu de l’Entente spécifique,  
            combien d’années d’expérience pertinente aviez-vous ainsi acquises ? 
 
 _________________  années 
 
 
Q. 45) Au cours de votre mandat d’agente ou d’agent de développement rural, à combien d’activités de formation 
           avez-vous participé ? Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse 
 

  Nombre d’activités  
auxquelles vous avez assisté 

 
a) Université rurale québécoise 0 1 2 3 4 5 et plus 

b) Activité de formation offerte par Solidarité rurale Québec 0 1 2 3 4 5 et plus 

c) Activité de formation offerte par le CRDAT et SORAT 0 1 2 3 4 5 et plus 

e) Activité de formation donnée par Ghislaine Camirand 0 1 2 3 4 5 et plus 

f) Cours crédité offert par le CEGEP 0 1 2 3 4 5 et plus 

g) Cours crédité offert par l’UQAT 0 1 2 3 4 5 et plus 

h) Autres. Spécifiez : 

________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 et plus 

 
 

Merci beaucoup de votre collaboration. 
 

SVP retournez ce questionnaire dans l’enveloppe réponse à l’UQAT 
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