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LE MOT DU DIRECTEUR
Après un printemps fort chargé, l'équipe de la Chaire Desjardins a refait ses forces cet été et est prête à entreprendre avec entrain la session d'automne. Elle
poursuit donc ses activités de recherche, d'animation et d'accompagnement.
Je vous invite à lire ce numéro de bulletin Info Chaire Desjardins pour prendre
connaissance de ce qui a occupé la Chaire au cours des derniers mois, mais
aussi d'une beau projet qui a pris forme à Rollet.
Patrice LeBlanc, Directeur

NOS ACTIVITÉS

Quelques conférenciers du forum et les organisateurs. De gauche à
droite, en haut: Ugo Lapointe, Martin Hébert, Stéphane Gaussiran,
Simon Thibault et Sylvie Lardon. Au bas: Patrice LeBlanc, Marie-José
Fortin et Hugo Asselin. Juin 2012. Photo: Valérie Shaffer

ACCOMPAGNEMENT
Patrice LeBlanc accompagne présentement les municipalités de Saint-Eugène-de-Guigues, Laverlochère et Angliers
dans leur démarche de réﬂexion sur l’avenir de l’organisation de leur territoire. Les trois municipalités du Témiscamingue souhaitent développer une meilleure collaboration
entre elles, notamment par le partage de ressources et de
services. Lors d’une activité de jeu du territoire animée par
M. LeBlanc, les élus des trois municipalités ont échangé sur
les forces et faiblesses de leurs territoires, de même que
sur les déﬁs et opportunités qui se présentent à eux. Tous
étaient d’accord qu’il serait avantageux de travailler les trois
municipalités ensembles.

LE FORUM SUR L'ACCEPTABILITÉ
SOCIALE (2 JUIN 2012)
Le 2 juin dernier, la Chaire Desjardins, en collaboration avec
la Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone de l'UQAT, a tenu le Forum sur l'acceptabilité sociale
à Rouyn-Noranda. Il paraissait important aux deux chaires
d'organiser une journée de discussions et de réﬂexions sur
la conciliation des intérêts économiques et sociaux lors de
projets de développement. Les organisateurs dressent un
bilan positif de l'événement puisqu'il a permis un avancement de la compréhension de ce qu'est l'acceptabilité sociale. Un autre aspect positif est que le forum a regroupé
des acteurs de divers secteurs et horizons. Néanmoins, les
grands absents de ce forum étaient certainement les élus.
La Chaire remercie les commanditaires de l'événement: le
Centre de recherche sur le développement territorial, la
Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue,
l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec, la Caisse Desjardins
de Rouyn-Noranda, la Fondation de l'UQAT et l'UQAT.

Forum sur l'acceptabilité sociale. Juin 2012. Photo: Valérie Shaffer

Chaire Desjardins
en développement
des petites collectivités

ÉCOLE D'ÉTÉ SUR LA GESTION INTÉGRÉE DU TERRITOIRE
(27 MAI AU 2 JUIN 2012)
Pour la première fois, la Chaire Desjardins et la Chaire de recherche du
Canada en foresterie autochtone de
l'UQAT ont organisé conjointement
une école d'été du 28 mai au 2 juin.
L'école portait sur la gestion intégrée
du territoire. Pour l'occasion, 13 étudiants de master d’AgroSup Dijon et
d’AgroParisTech - ENGREF ClermontFerrand (France) ont séjourné en Abitibi-Témiscamingue. Six autres étudiants
inscrits à l'UQAT ont suivi l'ensemble
de la formation et quelques auditeurs
libres ont participé à une ou plusieurs
activités de l'école.
Pour ceux et celles qui se sont inscrits à l'ensemble de l'école d'été, la
formation correspondait à un cours
de 3 crédits. Ils devaient effectuer un
projet tout au long de la semaine et un
travail de réﬂexion était demandé à la
ﬁn de l’été. Le projet sur lequel se sont
penchés les étudiants a été élaboré en
collaboration avec la communauté de
Pikogan.
Qu'est-ce que la Gestion intégrée du
territoire?
La gestion intégrée des ressources et
du territoire (GIRT) est un processus
coopératif de gestion et de concertation qui réunit l’ensemble des acteurs
et gestionnaires porteurs d’intérêts
collectifs publics ou privés pour un
territoire donné. Ce processus continu

Activité terrain lors de l'école d'été. Mai 2012. Photo: Philippe Chambon

vise à intégrer, du début de la planiﬁcation jusqu’à la mise en œuvre et au
suivi, leur vision du développement du
territoire, qui s’appuie sur la conservation et la mise en valeur de l’ensemble
des ressources et fonctions du milieu.
Il en résulte notamment une planiﬁcation et une mise en œuvre intégrées et
concertées de l’aménagement des ressources et du territoire.
Dans le cadre de cette école d'été, différents sujets ont été traités en lien
avec le thème principal de la gestion
intégrée: la participation citoyenne, les
outils, les indicateurs, le conﬂit d’usage
et l'acceptabilité sociale.

En somme, l'école d'été a été un franc
succès! Autant les étudiants, que les
organisateurs et la communauté de
Pikogan ont apprécié leur expérience
et en ont tiré des bénéﬁces.
Qu'est-ce qu'une école d'été?
Une école d’été est une formation
intensive qui se déroule sur plusieurs
jours pendant la saison estivale. Elle
porte généralement sur une thématique précise et est ouverte à toutes les
personnes concernées par cette problématique, mais plus particulièrement
aux professionnels en activité. Les
activités de formation sont données
par des universitaires, des chercheurs
et des professionnels experts dans le
domaine et allient savoirs théoriques
et pratiques à travers des formules
d’enseignement appliquées, dynamiques et participatives. Les rencontres
effectuées entre universitaires et professionnels de terrain lors d’une école
d’été favorisent les liens, l’échange et
l’apprentissage.
Vous pouvez consulter les diaporama
des conférences et formations qui ont
été données dans le cadre de l'école
d'été à l'adresse suivante: http://web2.
uqat.ca/chairedesjardins/colloques.asp

Exercice de restitution lors de l'école d'été. Juin 2012. Photo: Philippe Chambon.
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La Chaire à l'oeuvre
auprès du secteur
commercial
À MALARTIC
À la demande de quelques commerçants et propriétaires de Malartic souhaitant avoir un portrait de l'état et des
perspectives du secteur commercial de
la ville, la Chaire Desjardins a entrepris
une nouvelle étude sur le secteur commercial de Malartic.
Le but de la recherche est de vériﬁer
l'inﬂuence des changements à la suite
du développement du projet minier à
ciel ouvert Canadian Malartic et de
leurs incidences sur le secteur commercial de la ville de Malartic. Plus spéciﬁquement, l'objectif de la recherche
est de décrire les incidences, positives
et négatives, du projet minier Canadian Malartic sur le secteur commercial et d'examiner l'évolution de ces
incidences pour chacune des phases
du projet minier. Pour réaliser cette recherche, l'ensemble des commerçants
et des propriétaires d'immeubles commerciaux de la ville de Malartic ont été
sollicités pour répondre à un questionnaire.
Les thèmes suivants sont abordés dans
le questionnaire: description des activités commerciales ou locatives et leur
évolution, perceptions de l’environnement économique actuel et futur de
Malartic, perceptions des problèmes et
des solutions envisagées, participation
à des organismes locaux.

Étude sur la qualité de vie
à MALARTIC
Dans les deux derniers numéros du bulletin, nous vous avons fait part d'une
enquête de la Chaire Desjardins auprès
des Malarticois et Malarticoises à la
suite des transformations et des bouleversements que connait Malartic avec
le projet Canadian Malartic. L'enquête
visait à établir un portrait des perceptions des Malarticois quant à leur qualité de vie et d’en mesurer les transformations éventuelles. Il est à noter que
les répondants ont été répartis dans
cinq zones d’inﬂuence correspondant à
cinq quartiers : Nord-Ouest; Laval; Centre; Avenues et Nouveau quartier.
Parmi les faits saillant, l’évaluation globale de la qualité de vie montre que
84% des répondants se sont dits satisfaits de leur qualité de vie. Toutefois,
on observe des différences signiﬁcatives selon les quartiers. Les répondants
des quartiers Laval, Nord-Ouest et du
Nouveau quartier se disaient satisfaits
de leur qualité de vie dans des proportions variant de 93% à 96% comparativement à 79% pour les répondants
du quartier des Avenues et de 65%
pour les répondants du quartier Centre. Quant aux répondants qui avaient
été déménagés lors de la délocalisation, 86,7 % d’entre eux se disaient
satisfaits de leur qualité de vie.

Il est prévu d'effectuer un deuxième
sondage sur les incidences sur le secteur commercial durant l'année 2016
aﬁn d'évaluer l'évolution des perceptions des répondants.
La Chaire remercie tous les commerçants et propriétaires qui ont répondu
au questionnaire.

Édiﬁce à logements. Août 2012. Photo: Valérie
Shaffer

Centre-ville de Malartic. Août 2012. Photo:
Valérie Shaffer

Carte des zones d'inﬂuence de la ville de
Malartic

On remarque également que la proportion des répondants qui évaluaient
leur état de santé comme passable ou
mauvais (15%) est légèrement supérieure à la proportion qu’on observait
pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue qui était de 13,3% en 2008.
Par ailleurs, 32,6% des répondants
étaient tout à fait d’accord pour dire
que l’implantation du projet Canadian
Malartic aurait un impact positif sur
la qualité de vie, 28,6% étaient plutôt
d’accord, 16,6% étaient plutôt en désaccord et 22,3% n’étaient pas du tout
d’accord.
La collecte de donnée s'est effectuée
d'octobre à décembre 2011. Au total,
306 personnes ont répondu pour une
marge d'erreur de 5,4% pour l'ensemble de la ville de Malartic. Le rapport et
le résumé de cette enquête sont disponibles sur le site de la Chaire Desjardins.
La Chaire remercie tous ceux et celles
qui ont participé à cette enquête.
web2.uqat.ca/chairedesjardins
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LES BONS COUPS!
Le comité de développement de Rollet
La Chaire Desjardins tient à souligner une belle initiative des
gens de Rollet. Le 17 mars dernier, ils ont mis sur pied le
Comité de développement de Rollet. Celui-ci a été formé à
la suite d'une rencontre animée par le directeur de la Chaire
Desjardins qui a rassemblé une quinzaine de personnes.
Le désir des gens de la place de remettre en production les
terres en friche est à l’origine de la formation de ce comité.
Mais l'idée a fait boule de neige et s’est élargie à celle de
trouver un moyen et de donner du temps pour améliorer
la qualité de vie à Rollet. L’agent de développement de Rollet, Ian-Thomas Bélanger, a aidé les gens de Rollet dans leur
démarche. Il a mené des recherches et a établi quelques
contacts, notamment avec la Chaire Desjardins, pour faire
avancer la cause.
Lors de la rencontre animée par la Chaire, les participants
ont réﬂéchi et discuté aux structures et dynamiques dans
leur collectivité et sur leur territoire. En quoi constituentelles des forces ou des faiblesses pour le développement

de Rollet? Ils se sont aussi laissés aller à imaginer des scénarios pour leur collectivité en 2030. À quoi veulent-ils que
Rollet ressemble dans une vingtaine d'années? Puis, ils ont
énoncé des stratégies et pistes d'action pour le développement de leur territoire. À la ﬁn de l'activité, quatre domaines d'action ont été dégagés: 1) agrotourisme; 2) accueil de
nouvelles populations; 3) récréotourisme; 4) aqueduc.
Constitué depuis quelques mois, le Comité de développement de Rollet se rencontre mensuellement. À cette étape,
plusieurs projets sont embryonnaires, mais devraient éclore
prochainement. Sont notamment en développement les
projets de la halte repos du parc Simard et de l'aménagement d'une patinoire.
Pour l'agent de développement, la mise sur pied de ce comité est certainement une belle action de prise en charge
d'une collectivité. « Un comité de développement, c'est
l'ultime réalisation pour un agent de développement » a-til exprimé. Souhaitons de beaux projets pérennes pour ce
comité et qu'il inspire d'autres collectivités!

LES ANNONCES
Conseil d'administration de Solidarité rurale du Québec
Le directeur de la Chaire Desjardins, le professeur Patrice
LeBlanc a été réélu au comité d'administration de Solidarité rurale du Québec le 25 avril dernier, lors de l’assemblée
générale annuelle de la coalition. M. LeBlanc siège à titre de
représentants des membres corporatifs.
Stagiaires à la Chaire
La Chaire Desjardins a dernièrement accueilli deux stagiaires. Au printemps, Émilie Jamet, doctorante à l'UMR Métafort - INRA en France, s'est établie au Témiscamingue pendant trois mois pour poursuivre sa collecte de données.
Elle était alors encadrée par le directeur de la Chaire. Émilie
Jamet travaille sur la migration des jeunes. À l'été, Salifou
Ganame, étudiante de troisième cycle à l'Université Senghor
en Égypte, a fait son stage à Rouyn-Noranda. Il a entrepris
une étude exploratoire, intitulée L’impact des fermetures et
des fusions des caisses Desjardins sur la dynamique des milieux ruraux, lors de laquelle il s'est penché sur les territoires
de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. La Chaire est bien
heureuse d'avoir accueilli ces deux stagiaires internationaux
qui ont contribué, chacun à leur manière, à une meilleure
connaissance et compréhension des dynamiques qui touchent les petites collectivités de l'Abitibi-Témiscamingue.

Photo: Les membres du comité de développement de
Rollet. Mars 2012. Photo: Ian-Thomas Bélanger

Cet automne, une étudiante inscrite à la maîtrise en gestion des organisations à l'UQAT originaire de l'Algérie, Leila
Meziane, s'est jointe à la Chaire. Nous lui souhaitons la bienvenue!
Nouveaux locaux pour la Chaire
Les bureaux de la Chaire Desjardins ont déménagé dans le
nouveau pavillon de l'UQAT, au F102.

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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