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LE MOT DU DIRECTEUR
Cet hiver, en plus de ses activités habituelles de recherche, d'animation et d'accompagnement, la Chaire oeuvre à l'organisation d'une école d'été en gestion
intégrée des territoires et à un forum sur l'acceptablité sociale. Ces deux événements se tiendront au printemps et s'adressent à toutes les personnes intéressées par ces deux thèmes. Dans ce bulletin, nous vous faisons également
part des réalisations de personnes en Abitibi-Témiscamingue qui se soucient
du développement local des petites collectivités de la région. Je vous souhaite
donc une bonne lecture et vous invite à vous tenir informés de nos activités en
visitant notre site Internet!
Patrice LeBlanc, Directeur

NOS ACTIVITÉS

Conférence de Serge Bouchard. Février 2012. Photo: Valérie Shaffer

ÉCOLE D'ÉTÉ EN GESTION INTÉGRÉE DES
TERRITOIRES
La Chaire Desjardins organise une école d'été du 28 mai au
2 juin sur la thématique de la gestion intégrée des territoires. Cette école prend la forme d'une semaine intensive de
conférences, ateliers et autres activités. Elle se tiendra au
Domaine Saint-Viateur à Trécesson (à proximité d'Amos).
L'école d'été s'adresse plus particulièrement aux professionnels en activités ainsi qu'aux étudiants (libres ou de 1er
et 2e cycles), mais elle est ouverte à toutes les personnes
concernées par cette thématique. La possibilité que cette
semaine corresponde à un cours de 3 crédits est offerte aux
participants. Quatre blocs sont à l'horaire: Gestion intégrée
et participation citoyenne; Outils pour la gestion intégrée;
Indicateurs de gestion intégrée; Conﬂit d'usage. Le forum
régional sur l'acceptabilité sociale viendra clore cette école
d'été. Plus d'information à venir sur le site de la Chaire.

4 À 6 DESJARDINS

UN FORUM SUR L'ACCEPTABILITÉ SOCIALE

Pour l'ouverture de la nouvelle saison des 4 à 6 Desjardins, la
Chaire, a eu le plaisir d'accueillir M. Serge Bouchard lors d'un
4 à 6 Desjardins conjointement organisé avec le Service Premières Nations du Pavillon des Premiers-Peuples de l'UQAT.
Plus d'une cinquantaine de personnes ont pu apprécier la
conférence de celui qui était venu partager ses réﬂexions
sur notre relation au territoire, sous le titre de La terre en
question: quels sont nos plans?
Les 4 à 6 Desjardins sont diffusés en vidéoconférence dans
les centres et campus de l'UQAT de la région: Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, La Sarre et Ville-Marie. Le prochain invité
est M. Gaston Gadoury, le 7 mars. Le titre de sa conférence
est Le projet, un véhicule de développement local - l'exemple des projets du programme du pacte rural des MRC de
l'Abitibi-Témiscamingue, 2001-2007. Suivez le lien : http://
web2.uqat.ca/chairedesjardins/conferences.asp.

Ici comme dans les autres régions du Québec, l'acceptabilité
sociale est au coeur de l'actualité et concerne de nombreuses petites collectivités. Pour s'informer et discuter des enjeux liés à ce thème, la Chaire organise un forum le samedi 2
juin au campus de Rouyn-Noranda de l'UQAT. Des ateliers sur
les thèmes suivants en lien avec l'acceptabilité sociale sont
prévus: les projets miniers, les projets forestiers, les autochtones et la ruralité. Cette journée s'adresse à toute personne
intéressée par la thématique. Plus d'information à venir sur
le site de la Chaire. Réservez cette date à votre agenda!

LE PROJET COMME APPROCHE POUR RÉALISER LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL : L'EXEMPLE DU PACTE RURAL
En juin 2010, Gaston Gadoury, boursier à la Chaire Desjardins, a déposé son
mémoire de maîtrise en développement régional, un programme conjoint
offert par l’UQAT et l'UQAR. Sa recherche questionne la place et la contribution du projet comme véhicule de développement local, dans le programme
du Pacte rural de la Politique nationale
de la ruralité. Ce dernier programme,
dont l’approche est très décentralisée,
propose aux MRC rurales du Québec
l’ambitieux déﬁ de les accompagner à
stimuler et soutenir le développement
durable et la prospérité des collectivités rurales. L’auteur a analysé 257 projets réalisés en Abitibi-Témiscamingue
dans la cadre du Pacte rural (sur un
total de 308) et a cherché à comprendre en quoi ceux-ci ont contribué au
développement rural des territoires de
MRC-participantes.

Source: Gadoury, 2010, p. 63.
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S’il conclut que « le projet semble un
véhicule pertinent de production de
planiﬁcation et de valeurs ajoutées
(p. iii) », l’auteur énumère néanmoins
quelques conditions préalables : « que
ses porteurs soient des personnes ou
des organismes ayant une très bonne
connaissance de l’environnement
physique et humain où ils gravitent;
qu’ils aient accès à des ressources
diversiﬁées à travers leurs réseaux;
qu’ils soient capables de projection
et d’anticipation et, enﬁn, qu’ils aient
des potentiels d’innovation (p. iii) ». À
cela, M. Gadoury ajoute que le projet
de référence « doit être clairement élaboré quant aux valeurs de l’organisation, aux objectifs qui sont poursuivis
et aux résultats attendus. Ce plan de
référence se doit d’être promu auprès
des groupes cibles et bien connu de
ceux-ci et contenir les règles de sélec-

tion des projets de façon à orienter les
porteurs de projets de développement
vers les valeurs et orientations souhaitées (p. iii) ».
Notes biographiques
M. Gaston Gadoury est agent de planiﬁcation, de programmation et de
recherche à l’Agence de la santé et des
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. De plus, il est copropriétaire
de La Courte Paille senc., une entreprise conseil en organisation et en développement territorial. Il possède des
expertises plus spéciﬁques dans les
domaines municipal, agroalimentaire
et développement rural. Depuis quelques années, il oriente son travail sur le
développement des communautés et
sur l’approche par projets en développement territorial.

La Chaire à l'oeuvre
SUR LES SERVICES DE
PROXIMITÉ
La Chaire Desjardins se joint au Groupe
de travail sur les Services de proximité
mis sur pied par le Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité
(CQCM) pour étudier le déploiement
des services de proximité en milieu
rural aﬁn d’éclairer les décideurs et
les accompagnateurs. Les enjeux, les
contraintes et les conditions de réussites du déploiement de ces services
seront sous la loupe grâce à la documentation qui sera amassée sur les expériences en cours. Ce projet axé sur la
formule coopérative concerne de près
les petites collectivités, l’occupation
et la vitalité des territoires. En effet, la
coopérative a pour objectif l’offre de
services répondant à un besoin et non
la recherche de proﬁt, elle mobilise
des ressources ﬁnancières et humaines pour mener le projet et elle mise
sur un lien d’usage avec ses membres.
Ainsi, dans le cadre du projet intitulé «
Coopératives de services marchands
de proximité au Québec : Deuxième vague d’innovation », le Groupe de travail
documentera des innovations développées dans des coopératives de services
marchands de proximité aﬁn de mieux
saisir les tendances à l’œuvre, principalement dans les petites collectivités.
Rappelons qu’en mars 2008, le Conseil
québécois de la coopération et de la
mutualité publiait le Guide d’accompagnement Coopératives de services de
proximité à l’attention des promoteurs
de coopératives de services de proximité aidés d’un accompagnateur, pour
démarrer une nouvelle coopérative ou
pour ajouter des nouveaux services à
une coopérative déjà existante

Le retour des jeunes
enfants à KITCISAKIK
La Chaire Desjardins a publié un nouveau
rapport de recherche en décembre 2011,
intitulé Le retour des jeunes enfants dans
la communauté algonquine de Kitcisakik : une recherche-action visant l’engagement de la communauté envers la
santé et le bien-être des enfants. Rapport
de recherche : Phases II, III et IV. Cette
recherche-action participative a été menée par Marguerite Loiselle, Anne-Laure
Bourdaleix-Manin et Micheline Potvin, à
la demande de la communauté de Kitcisakik et avec l'implication de celle-ci. Ce
rapport résulte de six années de recherche et d'implication dans cette collectivité dans le cadre de l'implantation progressive pour la première fois au sein de
celle-ci, d’une école primaire (dès 2005).
L'arrivée de l'école primaire constitue
une nouveauté et un événement d'importance pour la communauté de Kitcisakik,
considérant que pendant plus de 50 ans,
la scolarisation des enfants se faisait en
dehors de la communauté.
Un premier rapport faisant état de la
phase I de la recherche avait été publié
en 2008. Dans celui-ci, les besoins des
parents et de la communauté avaient été
identiﬁés. Les phases II, III et IV visaient à
répondre à ces besoins par la mise en œuvre de diverses actions d’un pro gramme
global pour combler les besoins exprimés
lors de la phase I. Ce dernier rapport porte donc sur les dynamiques familiales et
parentales en lien avec l’implantantation

Nouveau bâtiment de l'École Mikizicec (depuis
oct. 2010). Photo: Micheline Potvin

Une activité du Cirque du Monde. 2011.
Photo: Micheline Potvin

progressive de l'école primaire. Son
objectif principal est de répondre aux
besoins exprimés par les intervenants
et les membres de la communauté en
phase I de la présente recherche, par
la mise en œuvre d’un programme
d’intervention visant trois cibles : 1)
affective, le lien d’attachement en particulier; 2) de la vie quotidienne, les
routines et l’implication des parents
dans les travaux scolaires des enfants
en particulier; 3) culturelle-scolaire.
Plusieurs activités ont été organisées
dans le cadre de cette recherche-action, notamment celles impliquant le
Cirque du Monde, un organisme affilié au Cirque du Soleil. En somme, la
recherche a ouvert et débroussaillé
un sentier vers le bien-être des enfants de Kitcisakik et la communauté
s’y est engagée et poursuit sa route
vers ce but qui est clairement identiﬁé dans un Engagement communautaire mis en vigueur en 2006 .Version
intégrale du rapport: http://web2.
uqat.ca/chairedesjardins/documents/
Loiselle_et_al_Rech_action_Kitcisakik_2011_000.pdf.
web2.uqat.ca/chairedesjardins
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LES BONS COUPS!
Le camp Major à Val-Saint-Gilles
Le bon coup qui a été choisi pour cette édition du bulletin, est celui du Camp Major à Val-Saint-Gilles. Ce camp a
démarré à l'été 2011 au sous-sol de l'église de Val-SaintGilles. À l'origine de ce camp, Mme Julie Richard, avait pour
ambition d'offrir un camp de vacances aux jeunes de 7 à 12
ans de la région à prix abordable pour toutes les familles.
L'Été dernier, ce sont plus de 65 jeunes qui ont participé
au camps sur les trois semaines d'ouverture de celui-ci. Du
coup, ce sont aussi les parents qui ont pu proﬁter d'un petit
répit pendant les vacances d'été. Mais les activités du camps
Major ne s'arrêtent pas là...!
À la demande de l'organisme Panda de La Sarre, les responsables ont organisé un camp spécialement pour la clientèle
de l'organisme. Trente campeurs étaient au rendez-vous à
cette ﬁn de semaine du 8 au 10 octobre 2011 dont la thématique était : Noel avant l'temps ! C'est dans un magniﬁque
décor du temps des fêtes que les jeunes ont participé a plusieurs activités: petit cours de survie en forêt, bingo, cuisine
de crottes de chameaux (recette du camp), scrapbooking

de Noel, minigolf, balle volante, poches, etc. Un incontournable, les jeunes ont même reçu la visite du Père Noël qui
les a informés , tout en humour, sur la simplicité volontaire.
Le 17 décembre 2011 le personnel du Camp Major a animé
pour les panda une activité de patinage à l'aréna de Macamic et le 18 février aura lieu une demi journée de glissade
et de jeux extérieurs au Club de Golf Beattie de La Sarre
pour les jeunes panda. À l'été 2012, le camp sera ouvert
pendant plus de semaines et prévois recevoir 30 vacanciers
par semaines. La thématique de l'été 2012 sera : L'hiver en
été ! avec de nouvelles activités de Fort Boyard et une petite
piste d'hébertisme. Le camp tentera d'accueillir les 13 a 15
ans..
La création du camp Major est assurément une belle initiative qui contribue à dynamiser le milieu et à offrir des expériences à la fois amusantes et enrichissantes pour les jeunes,
pour leur faire apprécier la région d'autant plus! Pour informations, contactez Julie Richard au 819 333-3218.

LES ANNONCES
La Chaire à l'Assemblée nationale
Ce 13 février, à l'invitation de la Commission de l'aménagement du territoire, Patrice LeBlanc s'est prononcé devant
l'Assemblée nationale à Québec sur le projet de Loi no 34,
Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.
Nomination au CA de Communagir
Patrice LeBlanc a été élu au CA de Communagir. Lors de son
Assemblée de fondation le 19 janvier dernier. Le Slogan de
Communagir en dit long: La mobilisation pour le développement et le pouvoir d'agir des communautés locales.
La Chaire à l'oeuvre à Malartic (suite)
Dans le dernier numéro du bulletin, il était question d'une
enquête de la Chaire Desjardins en cours à Malartic sur
les transformations et les bouleversements que vivent les
Malarticoises et Malarticois. La collecte de données qui a
débuté en octobre s'est terminée en décembre. Grâce à une
équipe d'étudiantes et d'étudiants de l'UQAT qui ont parcouru les différents quartiers de la municipalité, de porte en
porte, plus de 300 questionnaires ont été remplis. L'analyse
des résultats sera rendue disponible au printemps. La Chaire
remercie tous ceux qui ont participé à la collecte et à la saisie des données.

Nomination de M. Normand Gingras
M. Normand Gingras, président de la Caisse Desjardins de la
Forêt enchantée (au Témiscamingue), a été nommé membre du comité de gestion de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités à titre de représentant
des caisses Desjardins de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous lui
souhaitons la bienvenue!

VOUS VOULEZ RECEVOIR NOTRE BULLETIN D’INFORMATION ou faire partie de
notre liste de diffusion pour connaître nos activités et nos publications?
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
819 762-0971 poste 2455 — chaire.desjardins@uqat.ca — web2.uqat.ca/chairedesjardins
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