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Introduction 

Depuis les 40 dernières arulées, le monde rural a fait l'objet de multiples travaux 
tant au Québec, aux États-Unis qu'en Europe. Par ailleurs, les études portant 
explicitement sur les espaces à population dispersée se sont avérées beaucoup 
moins nombreuses. En effet, honnis les recherches du Groupe de recherche 
interdisciplinaire en développement de l'Est-du-Québec (Bruno Jean, Clem10nt 
Dugas), de la Chaire en développement des petites collectivités (Mario Carrier), 
de l'Institut des Maritimes (Maurice Beaudin et Donald.-J Savoie) et de quelques 
auteurs, peu d'ouvrages se sont consacrés exclusivement à ce segment de l'espace 
rural comme cela a été le cas en France avec des organismes tels que la Société 
d'études géographiques, économiques et sociologiques appliquées, l'Institut 
national de recherche agronomique ou la Délégation à l'aménagement du territoire 
et à J'action régionale. Or, les espaces à faible densité représentent une compo
sante majeure de j'assiette socio-telTitoriale québécoise. La distance entre les 
localités, leur petite taille démographique, l'étirement du tissu de peuplement sur 
plusieurs routes de rangs, l'espacement des unités d'habitat à l'intérieur d'une 
même municipalité, l'éloignement par rapport aux villes et aux principaux axes de 
communication constituent autant de manifestations de cette dispersion. De plus, 
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celle-ci a des impacts considérables tant en termes de développement économique 1 

et communautaire, d'aménagement du territoire que sur le plan de la disponibilité, 
de la qualité et de la quantité des services offerts à la population.2 Enfin, cette 
dispersion influe fortemen.t sur la composition et l'évolution de la démographie 
ainsi que sur la qualité et les conditions de vie des individus. 

Dans la plupart des pays développés, mais plus particulièrement en Europe, 
le maintien des espaces à population dispersée constitue un enjeu important des 
politiques de développement régional particulièrement dans un contexte de forte 
dénatalité. Au niveau national et dès les années 1969-1970, c'est à travers les 
Commissions du sixième plan (la Commission de l'espace rural et la Commission 
nationale d'aménagement du territoire notamment-la France) que la question de 
la faible densité a été formulée en termes de problèmes d'aménagement du terri
toire. Encore aujourd'hui, ces milieux font l'objet d'interventions particulières par 
le biais de programmes tels que la Loi d'orientation pour l'aménagement et le 
développement de l'économie rurale (LOADT) ou la Liaison entre les actions de 
développement de l'économie rurale (LEADER). Au Québec, hormis la Politique 
nationale de la ruralité qui s'applique pratiquement à l'ensemble du monde rural 
québécois,] il n'existe pas de mesures particulières visant à corriger les problèmes 
structurels dont souffrent les espaces à population dispersée notamment ceux liés 
à leur éloignement par rapport aux villes. 

Quelles sont les principales caractéristiques des espaces à faible densité de 
population? Comment les disparités se manifestent-elles entre chacune de ces 
entités géographiques? Comment peut-on hiérarchiser les espaces en cause? Voilà 
autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter quelques réponses dans 
le cadre de cet article. La présente contribution a également pour objectif d'esquis
ser quelques pistes de réflexion concernant la mise en œuvre d'une politique 
d'aménagement du territoire adaptée à la réalité de ces milieux.

4 

À défaut de pouvoir analyser toutes les caractéristiques des espaces à popula
tion dispersée, nous nous attarderons sur quatre de leurs composantes les plus 
significatives à savoir: la démographie, les faits de localisation,> la nature de 
J'économie et les niveaux de revenus. 

En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier aspect, la dispersion a des effets indéniables 
sur le coût des transports, la créativité, l'innovation et l'entrepreneurship. Elle représente une 
contrainte majeure pour les industries et les entreprises de services notamment en raison de la 
faiblesse des économies d'échelle, de la pénurie en main-d'œuvre spécialisée et des clientèles 
restreintes à desservir. 

2.	 La faible densité est à l'évidence gènératrice de problèmes spécifiques en ce domaine Ces 
derniers ne concernent pas seulement la quantité ou l'accessibilité aux services. Ils se posent aussi 
en termes de qualité de ces services. 

3.	 Le territoire d'application est effectivement très diversifié allant des localités à faibles niveaux 
de revenus et à forte dévitalisation en passant par les petites villes et les centres de services. 

4.	 Dans le but d'alléger de texte, nous limiterons notre réflexion à la dimension «aménagement». 
Par ailleurs, nous demeurons conscient qu'un bon plan d'aménagement risque de demeurer lettre 
morte s'il n'est pas assorti d'actions concrètes en vue de stimuler le développement économique. 

5.	 Ces faits seront analysés par le biais de deux indicateurs, soit la distance par rapport aux villes 
et le pourcentage de migrants pendulaires. 

Méthode et échelle d'analyse 

Les milieux de la recherche scientifique n'ont toujours pas réussi à formuler une 
définition précise de la ruralité exprimant l'ensemble de ses dimensions géogra
phique, sociologique, économique, fonctionnelle, perceptuelle, culturelle et métho
dologique. En fait, il existe pratiquement autant de définitions qu'il y a d'auteurs. 
Réalité complexe, la ruralité réfère à des espaces aux aménagements diversifiés et 
à des communautés humaines vivant des situations socio-économiques fort diffé
rentes en raison de leur taille démographique, de leurs activités, de leur histoire, 
de leurs infrastructures de services, de leur localisation géographique et de leur 
culture. 

Comme il n'existe pas de critères d'application universelle pour identifier le 
fait rural, il importe donc de se donner une définition opérationnelle de cette 
réalité. Pour les fms de cet article, nous considérerons comme étant rural, toutes 
les localités dont la population est inférieure à 2 500 habitants. En mettant davan
tage l'accent sur les structures occupationnelles plutôt que sur la répartition spatia
le de l'habitat, ce seuil nous apparaît bien refléter la ruralité québécoise. De plus, 
cette délimitation est couramment utilisée dans les travaux de différents chercheurs 
notamment dans ceux de nos collègues Clermont Dugas et Patrice LeBlanc. 
Plusieurs municipalités comprises à l'intérieur de ce segment souffrent de carences 
notables aux plans de l'emploi et des services.6 Certes, la taille démographique 
n'est pas la cause de tous leurs malaises mais il est indéniable qu'elle joue un rôle 
majeur dans l'état de leur santé socio-économique. Ont été exclues de notre 
analyse, les 31 entités territoriales de 2 500 habitants et moins qui possèdent le 
statut de ville tel que défini par la loi des cités et villes. Ainsi, suivant ces critères 
de définition, la ruralité québécoise se compose de 932 localités en 2001 7 lesquel
les totalisent une population de 883677 individus. Bien que ces 932 municipalités 
ne représentent que 12,2 % de la population québécoise, elles englobent néan
moins 68,5 % de l'espace municipalisé de la province. 

L'approche que nous avons préconisée intègre différents aspects de la géogra
phie et de la sociologie rurale. Le cadre physique, la population, le dynamisme de 
l'habitat, la structure de peuplement, l'organisation et l'aménagement de l'espace, 
les faits de localisation ainsi que les diverses caractéristiques socio-économiques 
constituent les principaux paramètres utilisés. Les typologies, l'établissement de 
zones homogènes, l'analyse comparative de ces zones entre elles et leur mise en 
relation avec certaines caractéristiques socio-économiques contribueront égaie
ment à l'identification de certaines interrelations. Les comparaisons par rapport 
aux moyennes régionale et provinciale serviront à mesurer la variabilité spatiale 
dans la distribution de certains phénomènes. La référence aux strates démogra
phiques pennettra d'établir des distinctions entre milieux socio-économiques. 

6.	 On peut, en effet, estimer que toutes les personnes vivant dans des localités de 2 500 habitants 
et plus disposent d'une gamme de services plus importante et d'une structure d'emplois plus 
diversitïée que leurs homologues résidant dans des milieux moins peuplés. 

7	 Il s'agit de l'année du dernier recensement canadien. Rappelons que ce dernier est etlectué sur 
une base quinquennale. 

·f' 
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L'organisation de l'espace, les occupations, les services disponibles, les 
modes de vie et différents aspects sociologiques tels que le sentiment d'apparte
nance, le rapport au local et l'intensité de la vie relationnelle constituent les 
références usuelles au rural. Bien que la place relative à chacun de ces éléments 
soit très variable selon les auteurs, force est de reconnaître qu'il existe une certaine 
unanimité à l'effet que les milieux ruraux soient couramment assimilés à des 
espaces à population dispersée. En ce qui a trait à la mesure de la dispersion, nous 
avons retenu, comme principal indicateur, les densités par unité de surface. Celles
ci ont été obtenues en divisant la superficie totale de la municipalité par sa popula
tion. Certes, nous sommes conscient qu'une telle mesure comporte plusieurs 
lacunes. L'une de celles-ci tient au fait que cet indicateur exprime mal la réparti
tion spatiale de la population sur un territoire donné. En effet, la faiblesse des 
densités par unité de surface n'implique pas nécessairement une dispersion de la 
population. À l'inverse, de fortes densités ne traduisent pas toujours une concen
tration du peuplement. Néanmoins, les densités représentent une donnée incontour
nable dans l'analyse des diverses caractéristiques de l'organisation de l'espace. 
Cette variable s'avère notanunent fort utile pour mesurer l'intensité de la charge 
humaine. Elle permet d'illustrer la dichotomie rurale/urbaine qui demeure 
paliiculièrement significative dans les régions périphériques du Québec. De plus, 
elle évoque le fait que les localités diffèrent les unes par rapport aux autres en 
raison de leur superficie ou de leur population ; car chaque secteur du territoire 
correspondant à chaque MRC possède un agencement de structures municipales 
et de tissus de peuplement particuliers. Enfin, le nombre d'individus vivant sur un 
espace donné détermine, dans une large mesure, son niveau d'organisation socio
économique. 

Suivant cette méthode d'analyse, nous avons divisé les 932 localités rurales 
du Québec en six groupes distincts. Bien que déterminées de façon arbitraire, ces 
classes reflètent néanmoins des réalités différentes en ce qui a trait à la distribution 
spatiale du peuplement et aux diverses caractéristiques socio-économiques des 
milieux en cause. Les écarts considérables de niveaux de densité (de 0,000016 
hab.!km2 pour Lac Granet à 6 816,67hab./km2 pour Notre-Dame-des-Anges) sont 
à la mesure des disparités du mode de peuplement québécois. Ainsi, les espaces 
à faible densité correspondent aux localités dont la densité est inférieure à cinq 
habitants par kilomètre can-é. Force est de reconnaître qu'un tel seuil révèle qu'il 
y a peu d'habitants pour l'espace municipal disponible. 11 met également en 
évidence une certaine dissolution des effectifs humains à l'intérieur de grandes 
surfaces. 

Finalement, les indicateurs qui serviront à caractériser les espaces à popula
tion dispersée sont les suivants: la distance des localités par rapport aux villes, le 
pourcentage de migrants pendulaires, la population moyenne en 200 1, la variation 
de la population entre 1991 et 200 1, le pourcentage des 0 à 24 ans et des 65 ans et 
plus parmi la population totale, le taux d'activité, le taux de chômage, le pourcen
tage des travailleurs affectés aux secteurs primaire, secondaire et tertiaire, le 
pourcentage d'individus ayant moins d'une ge année, le pourcentage d'individus 
détenteurs d'un diplôme d'études universitaires, le revenu familial moyen, le 
pourcentage du revenu provenant d'un emploi ou de transferts gouvernementaux. 
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11 s'agit des principales variables socio-économiques utilisées en analyse spatiale. 
Toutes les données proviennent des recensements officiels de Statistique Canada. 

Distribution spatiale des espaces à faible 
densité humaine 

Au nombre de 267, les espaces à faible densité totalisaient 146897 personnes en 
2001, ce qui représente 2 % de la population québécoise. Ils englobent 21,5 % des 
milieux ruraux de la province et recouvrent 35,5 % de l'assiette socio-spatiale du 
Québec. Leur population moyenne s'établissait à 551 habitants. Ces milieux, peu 
peuplés, se retrouvent majoritairement au nord et à l'est du Québec. À elle seule, 
cette dernière région, qui englobe le Bas-St-Laurent et la Gaspésie, en compte 57. 
Elle se distingue notamment par un grand nombre de municipalités (181)8 de petite 
taille démographique9 réparties sur un vaste territoire (44000 km2

). L'Abitibi suit 
de près avec 55 localités. Les quatre autres régions périphériques de la province 
à savoir: l'Outaouais, la Côte-Nord, le Saguenay Lac-St-Jean et le Nouveau
Québec en abritent respectivement 28, 22, 17 et 7. La région Chaudière-Appa
laches, qui présente de nombreuses caractéristiques similaires à celles des milieux 
en difficulté, en comporte 25. Les régions centrales ne sont pas en reste, bien que 
les espaces à population dispersée y soient relativement moins nombreux. Ainsi, 
on en dénombre 16 en Estrie, autant dans les Laurentides alors que la Mauricie en 
compte 13. Enfin, la région de la Capitale-Nationale et de Lanaudière en re
groupent respectivement 7 et 4. 

L'analyse des principales caractéristiques de distribution statistique pour 
plusieurs indicateurs confinne bien la présence de disparités entre les espaces à 
faible densité, les autres catégories de localités et le reste de la province. Comme 
l'indiquent les chiffres du tableau l, ces disparités se manifestent notamment aux 
plans de la démographie, de la géographie, de l'économie et des niveaux de 
revenus. 

Caractérisation des espaces à faible densité humaine et 
disparités socio-territoriales 

La démographie 

Au chapitre de la démographie, les espaces à faible densité ont enregistré une 
diminution de leur population de 0,3 % entre 1991 et 2001 alors que toutes les 
autres catégories de localités, incluant la province dans son ensemble, se sont 

8.	 Nous avons exclu les territoires non organisés inhabités, les fusions effectuées après le 
recensement de 2001 ainsi que la MRC des I1es-de-la-Madeleine, un milieu insulaire qui 
représente un cas particulier 

9.	 Précisons que parmi les 181 municipalités de l'Est-du-Québec. 103 ont moins de 1000 habitants. 
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TABLEAU 1 Principales caractéristiques socio-économiques des milieux ruraux québécois il 
faible densité par rapport aux autres c:ltégories de localités et la province en 2001 

Moins de 5 S,DI a 10 10,01 il 20 20,01 il 3030,01 il 50 1 5~~ , Le Québec La prov-Variables 
hab.lkm' hab.lkm' hab.lkm' hab.lkm' hab.lkm ' la. 1 n rural .ineeet p uS 

Nombre de localités 267 223 212 81 45 104 932 1 361 

5318Population moyenne 551 hab. 879 hab. 1 104 hab. 1402 hab. 1 611 hab. 1 158 hab. 948 hab. 
hab 

Evolution de la pop. 
-0,3 2,9 5,6 10,2 13,0 7,4 5,3 5,0entre 1991-01 (en %) 

Densité moyenne de 
2,55 7,40 13,92 24,09 36,98 401,02 54,29 5,33'poplilation (hab./km') 

% de migrants 52,8 53,2 56,5 57,5 61,8 51,S 54,4 53,3pendulaires 

% des 0 a 24 ans panni 
29,7 31,5 31,9 31,9 32,1 34,0 31,4 31,0la population totale 

% des 65 ans et plus 
13,9 13,9 13,6 13,8 11,7 13,2 13,6 13,3panni la pop. totale 

TalLX d'activité 
54,1 59,4 61,4 63,2 65,S 60,S 59,1 64,2 

Taux de chômClge 
19,8 12,1 9,1 8,9 9,0 12,6 13,3 8,2 

% des travailleurs du 
20,5 18,5 16,9 12,7 9,4 6,0 16,4 3,2secteur primaire 

% des travailleurs du 
24,0 26,3 29,2 26,2 25,9 27,4 26,4 22,2secteur secondaire 

% des travailleurs du 
50,6 49,9 49,2 55,S 56,6 60,4 51,9 68,0secteur tertiaire 

% des d'ind. ayant 30,6 25,0 23,0 20,2 20,4 24,5 25,4 15,9moins d'L1ne 9c arulée 

% d'ind. détenteurs 
4,3 6,0 6,5 8,6 9,1 7,6 6,2 15,1d'un diplôme (uni v.) 

Revenu moyen des 
43 568$ 46085$ 47 948$ 48522$ 50028$ 51 805$ 47065$ 59297$là-milles 

% du revenu 
52,7 66,7 69,6 69,7 73,3 64,7 63,7 75,1provenant d'un emploi 

% du revenu perçu 
sous la ronne de trans. 27,1 22,3 19,8 17,8 16,9 21,0 22,1 22,3 
gO\lvememenl3ux 

Note:	 1. En tenant compte uniquement des espaces municipalisés c'est-a-dire, des 1 238 localités québé
coises, la densité de la population grimpe a 216,6 hab.lkm' Celle moyenne oscille entre 0,002 
hab.lkm' (pour Riviére-aux-Outardes) et 7 579,3 hab.lkm' (pour Montréal-Nord). A noter que 774 
municipalités ont une densité inférieure a25 hab.lkm' alors qu'a l'inverse, elle est supérieure il 500 
hab.lkm' dans 122 localités. Panni celles-ci, 76 se localisent dans la grande région métropolitaine. 
Ces chiffres évoquent bien la trés grande variabilité de l'écoumène québécois. 

Source:	 Statistique Canada. Recensements de 1991 et de 2001 

caractérisées par une croissance de leurs effectifs. L'analyse des formes actuelles 
de la dépopulation rurale montre qu'une corrélation existe entre le niveau de la 
densité et le taux de variation de la population. En effet, plus la densité est faible, 
plus la tendance est au dépeuplement rural. La liaison concerne aussi bien la 
variation nette de la population (%) que l'extension spatiale du phénomène, c'est-
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à-dire, la proportion de localités en décroissance. Toutefois, le processus de déclin 
n'est pas le lot de toutes les municipalités à faible densité. Ainsi, nous distinguons 
certes, des milieux en voie de dépeuplement, au nombre de 160, mais aussi d'au
tres en stagnation (2), voire en progression au plan démographique (104).10 Cette 
variété de situations est à l'image de la très forte hétérogénéité qui caractérise les 
espaces ruraux québécois. 

Le dépeuplement affecte particulièrement les localités situées en marge de 
l'écoumène. Ces dernières se localisent plus particulièrement dans les régions du 
Bas-St-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de l'Abitibi et du Saguenay. La 
plupart des autres se retrouvent sur les hautes terres des Appalaches et du Bouclier 
canadien. On en retrouve aussi dans la couronne sud de la région Chaudière
Appalaches. L'intensité de la décroissance se manifeste avec une plus grande 
acuité dans les milieux de petite taille démographique. Ainsi, à l'exception de la 
Baie-James, Il les 15 municipalités qui ont perdu plus de 20 % de leur population 
entre 1991 et 200 1 ont toutes moins de 500 babitants. Certaines de celles-ci sont 
en décroissance démographique continue depuis plus de 40 ans. C'est le cas, entre 
autres, de La Martre, de Rivière-à-Claude, de Ste-Marguerite, de St-Guy et de St
Elzéar. Cette évolution démographique négative sur une longue période est indica
tive des nombreux problèmes auxquels ces milieux sont assujettis. La saisonnalité 
des emplois, les fluctuations du marché et les carences de l'armature de services 
occasionnent des mouvements de population et une insécurité économique dont 
les manifestations se traduisent notamment par de l'instabilité au plan démogra
phique. 

En ce qui concerne les localités en croissance, l'évolution de leurs effectifs 
oscille entre 0,2 % et 1 780 %. En l'espace de dix ans, leur population moyenne 
est passée de 518 à 611 babitants. Avec des taux d'évolution supérieurs à 1 000 
%, les croissances les plus spectaculaires ont été enregistrées par deux territoires 
non organisés, soit Mont-Élie et Lac-Granet. Ces augmentations sont toutefois à 
considérer avec beaucoup de circonspection puisqu'en réalité leur population 
respective n'a crû que de 144 personnes. Elles sont attribuables aux activités de 
villégiature telles que la chasse et la pêche qui exercent une certaine incidence sur 
la localisation de nouveaux développements domiciliaires. Elles s'expliquent aussi 
par l'arrivée de néo-ruraux en quête de grands espaces. Bien que ces milieux en 
croissance se distribuent un peu partout à travers la province, ils ont tendance à se 
concentrer à proximité des villes ainsi que dans les zones où la mise en valeur des 
ressources naturelles, notamment l'agriculture, créent des emplois relativement 
stables. À La Minerve, à Notre-Dame-de-Pontmain, à l'Ascension et à Notre
Dame-de-Laus, quatre localités situées dans les Hautes-Laurentides, le dévelop
pement touristique explique en majeure partie leur croissance démographique 

10.	 Une analyse de détail effectuée dans le cadre de notre thèse de doctorat (Simard, 2003) à "échelle 
des localités québécoises de 500 habitants et moins sur L1ne période de 100 ans montre, en effet, 
que plusieurs systèmes d'évolution démographiques coexistent et que les cas de variation 
positive. même au sein de très petites collectivités, n'y sont pas absents. 

Il	 Le cas particulier de la Baie-James, dont la population a décliné de 53,7 % en l'espace de dix ans, 
est notamment attribuable à la tin des grands chantiers hydroélectriques. 
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Toutefois, c'est la conjonction de multiples facteurs locaux et spatiaux qui permet 
le maintien, voire l'augmentation de la population des campagnes en général et des 
milieux à faible densité en particulier. 

Bien qu'il existe une ~orrélation relativement élevée entre la population âgée 
de 24 ans et moins et la densité de population, la différence entre les espaces 
faiblement peuplés et la province est peu significative. Par ailleurs, ce sont dans 
ces milieux où l'on retrouve la plus faible proportion de jeunes. À maints endroits, 
le problème d'exode, conjugué au phénomène de dénatalité, exerce d'importantes 
pressions sur le tissu de peuplement et, en occurrence, sur les structures d'âge. 
Nous pensons notamment à des localités telles que Rivière-à-Claude, Lac-Édou
ard, Ste-Anne-du-Lac et Harrington où la proportion de jeunes est inférieure à 15 
%. Par ailleurs, il n'en demeure pas moins que 142 municipalités ont un pourcen
tage de jeunes plus élevé que la moyenne du groupe auquel elles appartiennent. II 
s'agit, dans bien des cas, d'entités de plus de 1 000 habitants dotées des principaux 
services communautaires et de tous les commerces de première ligne. On y retrou
ve aussi de nombreuses réserves indiennes où la proportion de jeunes représente 
plus de la moitié de la population totale. 

De manière globale, les espaces à population dispersée ne comportent pas une 
proportion plus élevée de personnes âgées que les moyennes régionale ou provin
ciale. Cette proportion se compare aussi très bien avec les municipalités à plus 
forte concentration d'effectifs humains. La proportion moyenne de personnes 
âgées dans les espaces à faible densité (13,9 %) gomme toutefois des réalités fort 
différentes selon les endroits. Ainsi, elle varie entre 0 % à Rivière-aux-Outardes 
et 34,2 % à Rivière-à-Claude. Les contrastes vont en s'accentuant entre certaines 
localités rurales de très petite taille démographique, c'est-à-dire de moins de 250 
habitants, et bon nombre de milieux nordiques. Ces derniers possèdent, en règle 
générale, les populations les plus jeunes. Par ailleurs, la proportion de personnes 
âgées dépasse le cap des 20 % dans seulement 29 localités dont 21 ont moins de 
500 habitants. La faiblesse de la structure économique constitue une caractéris
tique spécifique à ces milieux. Cette faiblesse se matérialise, entre autres choses, 
par un faible taux de migrations alternantes, notamment en raison de leur éloigne
ment par rapport aux villes, un revenu familial moyen inférieur à celui de la 
province, un faible taux d'activité économique et une population moins scolarisée. 

Distance par rapport aux villes et migrations alternantes 

De toutes les variables géographiques, la distance par rapport aux villes est celle 
qui comporte le plus d'implications sur le plan socio-économique. Elle traduit des 
dynamiques socio-territoriales importantes que ce soit au niveau du degré de 
dispersion des unités d'habitat, de la densité et de la qualité des axes de communi
cation, des modes d'affectation du sol et de diversification économique. 

Comme l'indique le tableau 2, les espaces à popu lation dispersée n'ont pas le 
monopole de la distance. Bien au contraire, ce sont les localités rurales à forte 

TABLEAU 2 Distance ~ rapport aux villes dans les milieux ruraux du Québec 
Catégories de localités en fonction de la densité 

de la population Distance en kilomètres 

moins de 5 hab./km' 51,9 
5,01 il 10 hab./km' 62,6 
10,01 il 20 hab./km' 47,4 
20,01 il 30 hab./km' 49,8 

30,01 il 50 hab./km' 54,6 
50,01 habitants et plus par km' 71,6 

Note: 1 Les calculs relatifs aux distances ont été effectués il partir du site Internet du minis
tère des Transports du Québec. 

densité humaine qui se retrouvent les plus éloignées des agglomérations urbaines. 12 

Il n'en demeure pas moins que seulement 58 municipalités à faible densité se 
localisent à moins de 20 kilomètres d'une ville. À l'opposé, 26 se situent à plus de 
70 kilomètres. Contrairement au premier groupe, le second souffre de décroissance 
démographique. En effet, on y note une diminution de 3,3 % de la population entre 
1991 et 2001. 1) Isolement, voire marginalité géographique constitue donc une 
réalité à laquelle doit se soustraire les résidants de ces localités. Ces derniers sont 
effectivement contraints à effectuer de longs trajets pour se procurer les biens et 
les services essentiels à la vie courante. Souvent doublée d'une marginalité écono
mique, un tel isolement annihile les effets d'entraînement que pourraient procurer 
les grandes agglomérations urbaines en plus de compromettre toute perspecti ve de 
croissance tant au plan démographique qu'économique, ces deux aspects étant 
intimement liés. 

Pour l'ensemble du segment constitué des espaces à faible densité, la moyen
ne par rapport à la ville la plus près s'établit à 51,9 kilomètres dont les extrêmes 
varient entre 3 et 1 038 kilomètres. Ces chiffres témoignent de la très grande 
dispersion qui affecte cette catégorie de localités. De plus, plusieurs de celles-ci 
sont situées à proximité d'une ville fragilisée soit par sa démographie, par son 
économie ou par ces deux éléments à la fois. Nous pensons notamment à des 
agglomérations telles qu'Amos, Matane, Causapscal, Trois-Pistoles, Montmagny, 
Ste-Anne-des-Monts, Thetford Mines, St-Pamphile, Murdochville, Sept-Iles, 
Dégelis, Havre St-Pierre, La Sarre, Ville-Marie et Temiscaming dont l'aire de 
polarisation est amenuisée par des problèmes de dépeuplement et des difficultés 
d'ordre conjoncturel notamment au plan économique. Ces villes ont effectivement 
perdu de nombreux emplois au cours des dernières années que ce soit en raison de 
la fermeture d'usines, de la restructuration des services gouvernementaux, de la 
crise du bois d'œuvre ou de l'épuisement de certaines ressources naturelles. Leur 

12.	 Cette catégorie comporte notamment plusieurs localités nordiques situées il plus de 1 000 
kilometres d'un centre urbain. 

i3.	 Le premier, au contraire, se distingue par une croissance de 16,7 % de ses etTectifs au cours de 
la même période. 

,,'
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rôle dans le maintien de la population des campagnes qu'elles entourent s'est donc 
considérablement réduit. 

À partir des années 1970, un fait nouveau a contribué à modifier la réflexion 
sur le développement rural. En effet, depuis une trentaine d'années, la croissance 
démographique a tendance-à se diffuser dans l'espace rural proche des principaux 
lieux centraux. Le développement des navettes de travail autour des villes, qu'elles 
soient petites ou moyennes, apparaît comme le facteur majeur de la reprise 
démographique de plusieurs localités rurales situées en périphérie urbaine. 14 

Certes, l'aire d'influence des villes, définie par l'intensité des navettes domi
cile/travail, dépend du contexte géographique dans lequel elles se situent. 

Cette intensité devient particulièrement significative quand plus des trois 
quarts de la population locale occupe un emploi à l'extérieur de la localité de 
séjour. Quarante municipalités à faible densité sont concernées par une telle 
situation. Dans ces milieux, la relation entre la structure de peuplement, l'éco
nomie et la force du mouvement migratoire est particulièrement significative. Ils 
se distinguent notamment par leur très forte hétérogénéité tant au plan spatial que 
socio-économique. On y retrouve, en effet, plusieurs petites localités rurales dont 
une dizaine ont moins de 200 habitants. En dépit de leurs problèmes démogra
phiques, 15 certaines, comme Senneterre, McWatters et Vassan, se démarquent par 
une infrastructure de services bien développée. Dans la plupart des cas, leur 
économie gravite autour de la transformation des ressources. Nous pensons, entre 
autres, à Denholm, à Bellecombe, à St-Omer-de-l'Islet et à St-Marcellin où plus 
de la moitié de la main-d'œuvre active est affectée au secteur secondaire. À d'au
tres endroits, ce sont les services dispensés par la ville qui constituent l'ossature 
économique de base de ces espaces à population dispersée. St-François-Xavier-de
Viger, dans le Bas-St-Laurent, Clermont, dans la MRC de Charlevoix et Alleyn-et
Cawood, en Outaouais, font pal1ie de cette sous-catégorie de localités dont l'éco
nomie est fOl1ement dépendante des services que l'on retrouve en milieu urbain, 
en occurrence, à Rivière-du-Loup, à La Malbaie et à Gatineau. En outre, il se 
dégage une relation causale entre le pourcentage de migrations alternantes et les 
revenus locaux. De fait, le revenu familial moyen s'établit à 45 563$ pour les 
milieux à faible densité dont plus de 75 % de la main-d'œuvre occupe un emploi 
à l'extérieur de la municipalité de séjour comparativement à une moyenne de 
42393$ pour les autres localités, toutes catégories confondues. De ce point de vue, 
la mobilité géographique favorise donc l'augmentation du revenu familial moyen 
puisque plusieurs des emplois concernés font partie des mieux rémunérés. Qui plus 
est, le développement des navettes de travail vers les lieux centraux favorise la 
diversification des revenus de certains ménages doubles actifs détenant un emploi 
localement. 

Tous les espaces à population dispersée ne bénéficient pas de la proxim ité 

14.	 Les implications liées il ces navettes quotidiennes sont nombreuses. Elles se répercutent sur 
l'ensemble des localités et des activités humaines. Elles contribuent à soustraire certains secteurs 
d'activité aux soubresauts liés à l'exploitation des ressources. Elles permenent aussi une 
meilleure diversification des fonctions el des activités économiques. 

15.	 On note, en effet, une diminution de 2 % de leur population au cours de la période 1991-2001 
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d'un centre de services. Ainsi, on dénombre 33 localités dont la proportion de 
migrants pendulaires est inférieure à 25 %. Ces dernières se situent en moyenne 
à 171,4 kilomètres de toute agglomération urbaine. Bien qu'il soit majoritairement 
constitué de milieux insulaires, nordiques et nord-côtiers, ce sous-segment englobe 
aussi des localités moins excentriques au plan géographique. Généralement saison
nière, leur économie est le plus souvent orientée vers l'exploitation ou la première 
transformation de la matière ligneuse. Cette saisonnalité se reflète notamment par 
un taux de chômage moyen considérablement élevé (24,5 %). Dans certaines 
localités nordiques où il dépasse le cap des 50 %, ce chômage constitue une 
véritable plaie sociale. En outre, la plupart de ces milieux sont aux prises avec une 
insuffisance de services locaux. Leur petite taille, conjuguée à leur isolement 
géographique et à une population âgée et déclinante, contribue à freiner les 
possibilités de diversification économique, cette dernière étant liée à la proximité 
d'un marché urbain local qu'offre un seuil de densité de clientèle propice au 
développement de nouvelles activités. 

Quelque 194 localités ont un taux de migrants pendulaires oscillant entre 25 
% et 74,9 %. De ce nombre, on en distingue73 dont le taux est inférieur à 49,9 % 
alors qu'il varie entre 50 % et 74,9 % dans les 121 autres municipalités. 

Nature et composition des activités économiques 
dans les milieux à faible densité 

En ce qui concerne plus particulièrement le volet économique, les espaces à 
population dispersée se distinguent généralement par une insuffisance d'emploi. 
Ce sous-emploi se manifeste notamment par un taux d'activité inférieur à 10 points 
de celui de la province. Il se matérialise aussi par la faible diversification de la 
production et le bas niveau de transformation dont les répercussions sur la nature 
et la qualité des services disponibles sont indéniables pat1iculièrement au sein des 
localités de petite taille démographique. 

Seulement 37 municipalités ont un taux d'activité économique supérieur à 
celui de la province. li s'agit essentiellement de milieux situés à proximité des 
villes. On les retrouve surtout en Outaouais et en Estrie mais aussi en Abitibi où 
l'extraction minière constitue la principale assise économique. Parmi celles-ci, 21 
localités se sont caractérisées par un accroissement de l(Jurs effectifs entre 1991 et 
2001. Leur revenu familial moyen s'établit à 50 468$, ce qui correspond à 85,1 % 
de celui de la province.

À l'autre extrême, on dénombre 29 localités dont le taux d'activité est infé
rieur à 43 %. Un taux aussi faible traduit incontestablement des problèmes d'em
ploi. La forêt et la pêche constituent une forte composante de l'économie locale. 
Près du quart de la population active occupe un emploi au sein du secteur primaire. 
De toute évidence, ce sont des milieux dont l'économie dépend essentiellement de 
l'exploitation des ressources naturelles. Caractérisée par des emplois majoritaire
ment saisonniers, l'activité économique est, la plupart du temps, ponctuée par des 
périodes de chômage plus ou moins longues. Il n'est donc pas étorU1ant de consta
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ter que plus du tiers du revenu des ménages locaux provient de transferts 
gouvernementaux. 

Le secteur primaire 

Il existe une importante différenciation des structures d'emplois entre les espaces 
à population dispersée, les autres catégories de localités et la province (cf. tableau 
1). En effet, alors que les activités du secteur primaire ne forment que 3,2 % de la 
structure occupationnelle provinciale, ces dernières marquent de façon très sensi
ble la vie socio-économique des milieux à faible densité où elles retiennent 20,5 
% de leur main-d'œuvre. Il s'agit de la plus forte proportion observée au sein des 
municipalités rurales du Québec et ce, pour toutes les catégories de localités 
confondues. Par leur nature, ces emplois contribuent à caractériser les espaces à 
population dispersée. Ils influent aussi sur la composition des autres secteurs de 
l'activité économique ainsi que sur les niveaux de revenus. Leur rôle est cependant 
très différent d'un endroit à l'autre puisqu'ils représentent ente 0 % et 80 % de la 
structure occupationnelle des milieux à faible densité. Des proportions très élevées 
ne traduisent pas nécessairement une mise en valeur intensive des ressources 
locales ni même la présence d'un potentiel biophysique exceptionnel. Bien au 
contraire, elles manifestent plutôt la faiblesse des activités dans les autres secteurs 
d'activité. L'exploitation des ressources y est généralement insuffisante pour 
dynamiser une structure économique caractérisée par sa très grande vulnérabilité 
tant aux plans structurel que conjoncturel. Avec une population moyenne de 289 
habitants, ces milieux à faible densité souffrent, pour la plupart, d'isolement 
géographique en raison de leur éloignement par rapport aux routes principales. 

On dénombre 83 localités dont la proportion des emplois relevant du secteur 
primaire oscille entre 25 % et 49,9 %. À l'instar de la sous-catégorie précédente, 
celle-ci englobe de nombreuses municipalités qui se distinguent par la précarité de 
leur situation socio-économique. À bien des endroits, l'exploitation de deux 
ressources, à savoir l'agriculture et la forêt, s'est avérée nécessaire pour assurer 
leur survie socio-économique. Cette caractéristique s'applique notamment aux 
milieux situés dans le haut-pays bas-Iaurentien qui sont particulièrement nombreux 
au sein de ce segment. Celui-ci comporte également quelques zones d'exploitation 
minière. Ces dernières sont, par ailleurs, appelées à diversifier leur économie à 
moyen terme car elles demeurent assujetties à un épuisement éventuel de leur 
principale ressource. 

Quelque 150 municipalités concentrent moins du quart de leur population 
active au sein du secteur primaire. Très hétérogènes, ces dernières se caractérisent 
par la multiplicité des milieux de vie et des fonctions économiques, celles-ci étant 
surtout dominées par les activités de transformation ou les services. 

Enfin, 23 milieux à faible densité n'auraient aucun travailleur affecté au 
secteur primaire. Nous utilisons le conditionnel puisque des observations sur le 
terrain nous permettent de conclure à des erreurs d'échantillonnage. Toutefois, 
dans la très grande majorité des cas, il s'agit effectivement de milieux où il ne se 
fait pratiquement aucune mise en valeur des ressources. 

Le secteur secondaire 

Tout comme pour les emplois liés au secteur primaire, ceux concernant la transfor
mation se présentent dans une proportion fort inégale d'un endroit à l'autre. La très 
grande variabilité des emplois que l'on retrouve au sein de cette branche de 
l'économie illustre bien la diversité socio-économique des milieux à faible densité. 
Selon les localités, ils forment entre 0 % et 75,6 % de la structure occupationnelle. 
Bien que la différence entre les diverses catégories de municipalités et la province 
soit peu significative, les milieux à faible densité représentent tout de même la 
cohorte où ces emplois sont proportionnellement moins nombreux. Ceux-ci re
groupent plus de la moitié de l'activité économique dans seulement 23 municipa
lités. On les retrouve surtout dans la région Chaudière-Appalaches, en Estrie et au 
Bas-St-Laurent. Plusieurs peuvent être considérées comme des milieux à pro
blèmes socio-économiques sérieux. Nous pensons notamment à Ste-Marguerite, 
à Ste-Paule, à Tourville, à Ste-Félicité-de-l' Islet et à Baie-Johan-Beetz. Il s'agit de 
municipalités en voie de dépeuplement dont l'économie est anémiée par un fort 
taux de chômage. Elles abritent, pour la plupart, une ou deux petites scieries qui 
fonctionnent sur une base saisonnière. D'autres, situées près des villes, possèdent 
une proportion relativement élevée de migrants pendulaires. Des problèmes d'or
dre méthodologique sont également à considérer. Néanmoins, le secteur secondaire 
constitue une composante importante de la vie socio-économique à quelques 
endroits. La présence de PME sur leur territoire ou à proximité de celui-ci, notam
ment dans le domaine du vêtement, contribue à gonfler les emplois liés à ce 
secteur d'activité. Ailleurs, ceux-ci gravitent davantage autour de la première 
transformation des ressources naturelles. 

Un autre sous-groupe est formé de 89 localités dont le pourcentage des travail
leurs affectés au secondaire oscille entre 25 % et 49,9 %. Il se caractérise par une 
grande variété de situations. Certains milieux à faible densité abritent une petite 
scierie qui procure de l'emploi à une bonne partie de la population locale. D'au
tres, en raison d'une forte proportion de migrants pendulaires, se distinguent 
davantage par une économie dépendante du milieu urbain. Lemieux, Lytton et Ste
Gertrude-de-Manneville appartiennent à cette catégorie de localités où la plupart 
des emplois sont détenus à l'extérieur de la municipalité de séjour. 

La majorité des espaces à population dispersée, soit plus précisément 136, ont 
moins de 25 % de leur population active affectée au sec.teur de la transformation. 
Dispersés aux quatre coins de la province, ces milieux présentent des portraits 
socio-économiques très différents. Enfin, les activités liées au secteur secondaire 
apparaissent marginales dans 13 milieux à faible densité. À certains endroits, elles 
sont même carrément absentes de la structure occupationnelle locale. Il s'agit de 
réserves indiennes (comme Tasiujaq), de territoires très peu peuplés (Lac-Foullac), 
de milieux typiquement agro-forestiers (Packington, St-Cléophas) ou encore de 
localités dont t'économie s'oriente vers l'exploitation d'une seule ressource 
(Belcourt). On note également la présence de municipalités (Clermont, Allyn-et
Cawood) qui exercent le rôle de petits centres de services dans leur environnement 
immédiat. 
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Le secteur tertiaire 

Que ce soit en milieu rural ou urbain, les services représentent sans conteste le plus 
grand pourvoyeur d'emplois. Les espaces à population dispersée ne font pas 
exception à cette situation puisque plus de la moitié de la main-d'œuvre active est 
employée au sein de ce secteur d'activité. Ce dernier représente toutefois une 
réalité fort différente selon les endroits tant par la nature des activités, les volumes 
d'emplois, la quantité et la qualité des services offerts que par les revenus qu'il 
crée. En effet, les emplois liés au secteur tertiaire composent entre 0 % et 100 % 
de la structure occupationnelle des milieux à faible densité. '6 De tels extrêmes 
illustrent bien l'inégale répartition des activités de services au sein de ces entités. 

Cinq localités ne comportent aucun travailleur dans le secteur tertiaire. Il 
s'agit de Lac-Supérieur, de Tasiujaq, de Rapide-des-Joachims, de Val-St-Gilles et 
de Lac-Fouillac. Dans ces trois dernières municipalités, des problèmes 
d'échantillonnage expliquent en partie cette situation en raison notarrunent de leur 
très petite taille démographique. 17 

Le secteur tertiaire représente moins du quart des effectifs locaux dans 14 
localités dont la plupart souffre de décroissance démographique et d'une situation 
économique plutôt précaire. En outre, ces milieux se retrouvent majoritairement 
au nord du Québec, sur la Basse-Côte-Nord ainsi que sur les hautes terres appala
chiennes. Leur structure économique repose essentiellement sur l'exploitation des 
ressources naturelles. Elle se compose essentiellement d'emplois saisonniers, 
irréguliers, peu spécialisés et faiblement rémunérés. À maints endroits, le secteur 
tertiaire constitue une zone de refuge pour beaucoup d'individus à faible niveau 
de formation. Notons qu'en moyenne, plus du tiers des individus appartenant à 
cette sous-catégorie n'ont pas atteint le seuil de la 9' année. 

Les 103 localités dont le pourcentage des travailleurs du secteur tertiaire varie 
entre 25 % et 49,9 % présentent sensiblement les mêmes caractéristiques que 
celles du groupe précédent. Certaines de celles-ci figurent parmi les municipalités 
les plus pauvres du Québec eu égard à leur revenu familial moyen. Ste-Lucie-de
Beauregard et Ste-Rita font partie de celles-là. D'autres, comme Padoue, Trinité
des-Monts, La Rédemption ou St-Adalbert, ont une structure d'emplois davantage 
dominée pal' des activités primaires notamment la forêt. D'autres encore possèdent 
des infrastructures touristiques qui contribuent à diversifier leur économie sans 
toutefois correspondre à de véritables centres de villégiature. St-Siméon et Lac
des-Plages s'inscrivent dans cette catégorie. 

Quelque 121 milieux à faible densité ont entre 50 % et 74,9 % de leur main
d'œuvre locale affectée au secteur tertiaire. Il s'agit d'un sous-segment très hétéro
gène qui contribue à illustrer la multiplicité des facteurs qui influencent à la fois 
le nombre et la disponibilité des emplois liés aux services. De manière globale, ces 
milieux ont enregistré une croissance de 15,8 % de leur population entre 1991 et 

16	 Cela démonrre bien la très grande hétérogénéité qui prévaut entre chaque catégorie de localités 
d'une part et, d'autre part, la Illultiplicité des facteurs en présence. 

17.	 Cette dernière est effectivement inférieure à 200 habitants. 
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2001. Plusieurs se distinguent par une importante fonction tounstlque ou de 
villégiature. Mais la plupart de ces municipalités profite de la proximité d'une ville 
laquelle procure de l'emploi à de nombreux travailleurs ruraux. Telle est la situa
tion particulière de St-Alexandre-des-Lacs, de Ste-Anne-de-Portneuf et de St
Fortunat dont le taux de migrations pendulaires élevé traduit bien l'influence de 
la ville au sein de leur économie. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les 23 localités qui affichent plus de 
75 % de leur population active au sein du secteur tertiaire ne sont pas nécessaire
ment les mieux dotées en services. Ces milieux se particularisent essentiellement 
par quatre situations différentes. L'une correspond aux petits centres de villé
giature comme Baie-Ste-Cathriene ou Lac Ste-Marie. Une autre englobe des 
municipalités très pauvres en services comme St-Guy (qui n'en possède aucun), 
Rivière-Ojima et Obedj iwan. Un troisième scénario réfère à des municipalités dont 
les emplois sont majoritairement détenus en ville. C'est notamment le cas de celles 
que l'on retrouve en Outaouais. Enfin, des problèmes d'ordre méthodologique sont 
également à considérer. 

Les niveaux de revenus 

Sensibles à l'effet de taille, les revenus constituent un excellent indicateur de la 
santé économique d'une localité. Ils reflètent le taux d'activité et, dans une moin
dre mesure, la nature des occupations. De manière globale, nous constatons que 
le revenu moyen des familles dans les milieux à faible densité est nettement 
inférieur à celui de la province. En fait, il ne correspond qu'à 73,5 % de celui-ci. 
Une telle différence est déjà en soi fort évocatrice des disparités que l'on observe 
non seulement par rapport à la province mais aussi en fonction des autres caté
gories de localités (tableau 1). 

Nous remarquons, en effet, une relation linéaire entre la densité de population 
et le niveau de revenu des localités rurales. Cette relation souffre toutefois de 
nombreuses exceptions pour chacun des groupes concernés. De fait, une telle 
stratification traduit mal les différences qui prévalent entre les diverses localités 
d'un même groupe et ce, tant aux plans démographique qu'économique. Par 
exemple, dans les milieux à faible densité, le revenu moyen passe de 23 557$ pour 
Ste-Lucie-de-Beauregard, sise dans l'arrière-pays de Montmagny à 86 887$ pour 
St-Marc-de-Figuery en Abitibi. Dans les municipalités d'ont la densité par unité de 
surface varie de 5,01 à 10 habitants par kilomètre carré, l'écart se situe entre 
24 180$ pour Grosses-Roches, dans le Bas-St-Laurent et 93 554$ pour HaveJock, 
dans la MRC du Haut-St-Laurent. Une telle variabilité est attribuable à de nom
breux facteurs parmi lesquels la nature des occupations, les sources différentes de 
revenus, la distance par rapport aux villes ainsi que la structure économique de la 
petite région fonctionnelle et du grand territoire d'appartenance exercent des effets 
considérables. 

En ce qui concerne plus particulièrement les espaces à population dispersée, 
seulement cinq localités disposentd'un revenu supérieur à la moyenne provinciale. 
Il s'agit de St-Marc-de-Figuery, de Pressiac et de Chazel, situés dans la MRC 
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d'Abitibi-Ouest, ainsi que de East Hereford, en Estrie, et de Wentworth dans les 
Laurentides. Ces localités abritent en moyenne 493 personnes. Pareille situation 
semble infirmer la règle plusieurs fois évoquée à l'effet que les niveaux de revenus 
ont tendance à diminuer en fonction de la réduction de la taille démographique. En 
réalité, c'est plutôt l'impact de la localisation qui interfère sur l'effet de taille. Se 
confirme ici le fait que les petites localités rurales peuvent être relativement 
prospères dans la mesure où elles s'intègrent à la structure économique du milieu 
environnant. Ainsi, en dépit de la faiblesse de leur population, Preissac, St-Marc
de-Figuery et Chazel sont relativement bien positionnées dans la trame de peuple
ment. L'économie de Chazel, qui s'oriente vers l'exploitation des ressources 
forestières et minières, est à l'image de nombreuses municipalités témisabiti
biennes. Cette localité se situe à 19 kilomètres de La Sarre. Avantagé par la 
présence de nombreux plans d'eau, St-Marc-de-Figuery se localise à 16 kilomètres 
au sud d'Amos. Enfin, à mi-chemin entre Val d'Or et Rouyn-Noranda, Preissac 
se retrouve à 37 kilomètres au sud d'Amos. Dans l'ensemble, la localisation par 
rapport aux villes semble donc exercer un rôle important sur la formation des 
revenus locaux. 

À l'autre extrême, Il municipalités ont un revenu inférieur à 32 488$ ce qui 
n'équivaut qu'à 49 % de celui de la province. Ces municipalités abritent des 
individus dont les conditions de vie sont nettement inférieures à celles de la 
moyenne des Québécois. De petite taille, 18 ces milieux occupent pour la plupart les 
espaces agricoles et agroforestiers des Appalaches et du Bouclier canadien. Ils se 
caractérisent par des problèmes au niveau de leur économie et de leur démo
graphie. Alimenté par l'exode des jeunes, le vieillissement de la population et la 
dénatalité, le dépeuplement constitue certes, le principal malaise auquel ces 
municipalités sont confrontées. Ces II localités ont effectivement perdu 5,1 % de 
leur population entre 1991 et 2001. Analysé sur une plus longue période, ce 
problème prend, à certains endroits, des proportions fort inquiétantes. En décrois
sance démographique continue depuis 40 ans, c'est le cas notamment de Ste
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine dont les effectifs sont passés de 918 en 1961 
à 425 en 2001. La situation n'est guère plus reluisante à St-François-Xavier-de
Viger et à Ste-Rita où la population a fondu comme neige au soleil au cours de la 
même période. Dans ces milieux, la décroissance représente des pertes de l'ordre 
de 50 %. Au problème de dépopulation s'ajoutent la faiblesse de l'appareil in
dustriel, l'insuffisance de services et la dépendance économique à l'égard d'une 
ou de plusieurs ressources. Les carences au plan de l'emploi se matérialisent par 
un très faible taux d'activité. Ce dernier est supérieur à 50 % dans seulement 
quatre municipalités. Les transferts gouvernementaux permettent, du moins en 
partie, de palier le sous-emploi chronique. Ceux-ci composent, en effet, 40,8 % du 
revenu total. Une proportion aussi élevée est indicative des difficultés de leur 
économie. 

18. Leur population moyenne représente 406 individus. 

Entre ces deux typologies extrêmes, nous retrouvons 202 localités 19 comprises 
à l'intérieur de trois sous-catégories. Une première est formée des 95 municipalités 
dont le revenu familial moyen oscille entre 32 489$ et 41 424$. Ce dernier se situe 
entre 54,5 % et 69,9 % de celui de la province. Ce segment comporte des localités 
à problèmes dont l'ampleur est toutefois moins considérable comparativement à 
celles du groupe précédent. Elles se répartissent dans toutes les régions périphé
riques du Québec avec une tendance à la concentration à l'est de la province. Cette 
concentration se manifeste par la formation de blocs homogènes dans les MRC des 
Basques, de la Haute-Gaspésie et de La Matapédia. Ce fait de localisation est 
encore une fois extrêmement révélateur de l'aspect structurel des malaises aux
quels ces milieux sont aux prises. Le sous-emploi est l'un de ceux-là. Le taux 
d'activité moyen, à l'intérieur de ce groupe, n'est que de 50,7 %. Qui plus est, il 
est inférieur à 40 % dans sept localités. Tous ces milieux se caractérisent par la 
faiblesse de leur appareil industriel. Des municipalités telles que St-Juste-du-Lac, 
Aumond, St-Marcellin, Pointe-la-Croix et Guérin ne comportent aucune entreprise 
de transformation. Leurs carences en termes d'emplois se doublent, dans bien des 
cas, d'instabilité démographique. Plusieurs de ces localités, comme St-Charles
Garnier, Tourville ou St-Zénon, présentent des signes tangibles de dévitalisation. 
Avec moins de 50 % de la main-d'œuvre œuvrant dans le secteur tertiaire, elles se 
caractérisent également par la faiblesse de leur infrastructure de services. 

Quant aux 90 localités dont le revenu se situe entre 41 425$ et 50 360$, elles 
se caractérisent par leur très forte hétérogénéité au plan socio-spatial. Dispersées 
çà et là dans la trame de peuplement, leur économie diffère considérablement d'un 
endroit à l'autre. Ainsi, en raison de leur proximité par rapport à un centre urbain, 
de leur rôle de petits centres de services ou encore de leur fonction de villégiature, 
nous retrouvons, au sein de ce segment, des milieux à forte concentration dans le 
secteur tertiaire. Il s'agit, plus précisément, d'Eastmain, de Trois-Rives et de St
Damase. Ailleurs, c'est plutôt les activités relevantde l'exploitation des ressources 
naturelles qui constituent l'essentiel de leur économie. De nombreuses localités 
minières sont d'ailleurs comprises au sein de ce segment. Honnis quelques excep
tions telles que Milan, St-Thomas-Didyme et la Baie-James, les activités du 
secteur primaire y sont faiblement représentées. À plusieurs endroits, on retrouve 
des petites entreprises spécialisées dans la transformation de la matière ligneuse 
qui opèrent sur une base saisonnière. 

Avec un revenu moyen de 52 938$, les 19 localités dont le revenu varie entre 
50 361$ et 59 296$ se portent généralement mieux au plan socio-économique 
comparativement à celles des groupes précédents20 Cela se traduit notamment par 
une évolution démographique positive de l'ordre de 3,6 % entre 1991 et 2001. 
Bien que la majorité de ces milieux se localisent en Abitibi, on en retrouve égale
ment quelques-uns à la périphérie de Gatineau. D'autres forment quelques isolats 

! 9. Rappelons que pour des raisons de contidentialité, Statistique Canada ne fournit pas les revenus 
familiaux moyens pour les localités intërieures à 250 habitants. C'est ce qui explique que 46 
municipalités ne figurent pas dans l'un ou l'autre des groupes. 

20 Par ailleurs, certaines, comme Grandes-Piles et Chester-Est, se caractérisent par la faiblesse de 
leur économ ie. 
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sur la Côte-Nord. Les activités qui relèvent du secteur tertiaire emploient moins 
de la moitié des effectifs locaux. La faiblesse du secteur tertiaire est imputable à 
leur petite taille démographique et à une situation géographique défavorable. 
L'éloignement des services contribue effectivement à réduire considérablement la 
proportion des travailleurs affectés à ce secteur d'activité. Une économie davan
tage tournée vers l'exploitation des ressources explique en partie cette situation. 

Quelques pistes pour l'élaboration d'une politique 
d'aménagement du territoire adaptée à la situation des 

espaces à population dispersée 

Le phénomène de faible densité démographique n'est pas nouveau. Cependant, son 
ampleur et sa persistance en font une question suffisamment préoccupante pour 
qu'elle soit prise en compte dans l'élaboration d'une politique d'aménagement du 
territoire. À ce titre, cinq fonnes d'interventions nous apparaissent incontour
nables: 

une distribution plus équilibrée du tissu de peuplement;
 
des mesures particulières destinées à une meilleure harmonisation des fonc

tions dans les milieux à faible densité;
 
une meilleure gestion et une exploitation plus rationnelle des ressources;
 
des programmes visant l'amélioration de la qualité de l'habitat dans une
 
perspective de protection et de préservation du patrimoine architectural;
 
l'amélioration de l'accès au réseau routier pour certaines municipalités isolées
 
dans la trame de peuplement.
 

Une distribution plus équilibrée du tissu de peuplement 

Nous avons déjà montré qu'il existait une relation étroite entre la faible densité et 
le dépeuplement. Cette problématique commande des interventions ambitieuses 
et porteuses de retombées à court, à moyen et à long tennes. En laissant les forces 
dominantes organiser seules la mosaïque du peuplement, cela ne risque-t-il pas 
d'entraîner la mort de certaines communautés qui ne pourront adhérer aux condi
tions de la croissance industrio-urbaine? 

La consolidation du tissu de peuplement en milieu rural est une entreprise 
complexe et délicate qui ne peut se satisfaire de l'actuelle Politique nationale de 
la ruralité. Dans un ouvrage portant sur l'aménagement du territoire en milieu rural 
français, Houée rappelle le rôle fondamental de la ville dans la mise en œuvre 
d'une telle entreprise. «L'organisation de l'annature urbaine est décisive pour le 
développement territorial: c'est la ville qui structure son espace; c'est l'articula
tion des différentes fonctions urbaines qui détennine principalement le dynamisme 
du développement régional» (Houée 1998: 46). Dans cette optique, toute stratégie 

visant à favoriser un développement plus harmonieux et plus équilibré de)' espace 
rural québécois passe nécessairement par le renforcement et la consolidation des 
centres de services existants21 et même par la fonnation de nouvelles agglomé
rations de façon à ce que chaque localité soit à moins de 20 kilomètres d'une 
ville.22 « Il faut en fait voir à doter les espaces à population dispersée et 
particulièrement les régions périphériques d'une répartition appropriée de foyers 
structurants aptes àjouer le rôle de dispensateurs de services sur le milieu environ
nant et à servir de pôle de rétention du peuplement» (Dugas 1988: 443), nous 
rappelle Dugas. Les petites villes constituent, en effet, une synergie favorable au 
développement des milieux à faible densité et, par conséquent, à la stimulation de 
leur économie. Une complémentarité plus forte serait réalisée entre espaces urbain 
et rural. Par conséquent, elle favoriserait une utilisation plus intensive des ressour
ces du second par rapport au premier. 

L'interaction entre la situation du monde rural et les petites villes amène à 
nous interroger sur le rôle de celles-ci dans les politiques conduites en faveur des 
espaces ruraux. La valorisation et le développement des espaces à population 
dispersée sont étroitement liés à la présence en leur sein des pôles d'emplois et 
d'animation que sont les petites villes. Ainsi que le fait remarquer le géographe 
Clermont Dugas, une « politique de développement régional et rural qui ne tien
drait pas compte des centres de services, serait sérieusement compromise dès le 
départ. Elle pourrait favoriser la marginalisation des localités les plus éloignées 
des villes» (Dugas 2002: 14). Et il ajoute: « compte tenu de l'impact de la struc
ture urbaine sur la démographie et l'économie, il faudrait faire en sorte que toutes 
les parties du Québec habité soient dotées d'une répaIiition équilibrée de foyers 
structurants» (Dugas 1989: 23). Ce renforcement est d'autant plus important que 
les résidants des milieux à faible densité sont de plus en plus mobiles dans l' es
pace. Cela nous amène à conclure, avec Kayser (1994), que « la mobilité est une 
chance» (Kayser 1994: 13) pour les espaces à population dispersée. Un tel 
renforcement pourrait notamment s'effectuer en formant une armature de services 
bien organisée et répartie de manière uniforme sur l'ensemble du territoire rural 
québécois. Le maintien d'une infrastructure de services adéquate est nécessaire si 
l'on veut conserver, dans ces milieux fragiles, un minimum d'organisation struc
turée. Un plan d'aménagement du territoire doit donc prendre en compte le réseau 
urbain de façon à mieux l'équilibrer et en améliorer la complémentarité et la 
fonctionnalité d'une part et à renforcer un certain nombre d'indispensables foyers 
structurants de j'autre. Le but de l'exercice consiste à sÙucturer l'assiette territo
riale de manière à construire un espace rural fort et dynamique constitué de loca

21.	 Cette consolidation pourrait notamment se traduire par L1ne répartition plus équitable des 
fonctions et des services. 

22.	 Cette idée de renforcement des petites villes et des réseaux de villages est empruntée des travaux 
du géographe Clermont Dugas. Elle est également partagée par Bernard Vachon dans sa 
contribution intitulée: " Le développement local en milieu rural ou la mobilisation des forces 
endogénes: (<une stratégie pour ne pas disparaître ». Nous tenons ici l'une des principales 
explications aux difficultés des milieux à faible densité et des inquiétudes qu'on peut avoir sur 
leur avenir. En effet, c'est par rapport à la ville que se définissent leurs faiblesses qui tiennent aux 
conditions de vie: isolement, sous-emploi et l'insuffisance de services. 

,.
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lités suffisamment populeuses pour pouvoir bénéficier de tous les services de base 
et d'un niveau de vie acceptable. 

Des mesures particulières destinées à une meilleure harmoni
sation des fonctions dans les milieux à faible densité 

Une politique d'aménagement du territoire doit également inclure des mesures 
destinées à mieux harmoniser les diverses fonctions des milieux faiblement peu
plés notamment au plan de l'environnement. De fait, la qualité de l'environnement 
fait partie des facteurs de rétention et de la localisation géographique des individus 
et des entreprises. Ces dernières, tout autant que les personnes, ont des attentes, 
sinon des exigences, qui tiennent pour beaucoup à la qualité du cadre de vie. 23 Les 
paysages ainsi créés et entretenus par l'homme deviennent alors des éléments de 
patrimoine collectif qui peuvent être valorisés de manière synergique par d'autres 
activités. De plus, la valorisation du milieu naturel a un impact favorable sur la 
protection de l'environnement. Or, les préoccupations environnementales semblent 
encore trop nouvelles pour inspirer de façon décisive l'action et surtout pour 
modifier l'espace habité. En outre, la mise en valeur du patrimoine naturel fait 
davantage l'objet de discours que de réalisations concrètes. 

Une révision de la loi portant sur l'aménagement du territoire et le zonage 
agricole est également fort souhaitable. À certains endroits,24 la zone agricole 
apparaît exagérément grande incluant des dizaines d'hectares sans potentiel 
agricole actuel ou prévisible ce qui occasionne des préjudices2s considérables aux 
personnes et aux collectivités concernées. Il importe de faire les adaptations 
normatives, réglementaires et même législatives propres à la réalité agricole des 
milieux à faible densité. Des changements dans les procédures de modification du 
règlement de zonage doivent donc être pris en considération. 

Les forêts, la faune et les espaces naturels font déjà partie d'une stratégie de 
réappropriation multiforme fondée sur la polyvalence des usages. Depuis une 
vingtaine d'années, la logique de l'exploitation forestière à sens unique a fait place 
à d'autres valeurs et à des usages plus symboliques, peut-être moins rentables mais 
fondamentalement plus valables, parce que durables. Une politique d'aménage
ment du territoire spécifique aux espaces à population dispersée doit prévoir une 
enveloppe budgétaire qui encouragera l'utilisation polyvalente et rationnelle de la 

23.	 Nous entendons, par cadre de vie, autant les équipements publics (parcs, stationnements, pistes 
cyclables, sentiers pédestres entre autres) que l'environnement naturel (p. ex. sites et paysages, 
lacs et cours d'eau, champs et forêts). 

24.	 Nous pensons plus particulièrement ici à des localités comme St-Germain-de-Kamouraska ou St
Paul-de·la-Croix dans le Bas-St-Lauren!. 

25.	 Les préjudices causés par la loi concernent essentiellement la disproportion entre la zone verte, 
la superficie en exploitation et l'espace potentiel. 
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forêt dans un souci de protection et de préservation de cette ressource 26 

Nouvelles affectations des terres, zonage de sensibilité patrimoniale et visuel
le, contrôle environnemental plus serré, mesures de mise en valeur à des fins 
culturelles et touristiques, création de fonds locaux de développement pour favo
riser divers modes de production agricole, voilà quelques-uns des principaux 
moyens à préconiser pour favoriser une meilleure harmonisation des fonctions 
dans les milieux à faible densité. 

Une meilleure gestion et une exploitation 
plus rationnelle des ressources 

Il est devenu évident qu'il faut sortir d'un système de pensée unique qui nous 
mène irrémédiablement à un usage uniforme et trop souvent déqualifié des 
ressources. La logique industrielle à coul1e vue de l'Erreur boréale et de Bacon, 
le film en est-elle pas la plus éclatante expression? Dans cette perspecti ve, les 
milieux à faible densité, dont l'économie repose pour la plupart sur l'exploitation 
des ressources, doivent être en mesure d'exercer un meilleur contrôle sur la gestion 
et l'exploitation de ces ressources. Les leaders locaux pourraient, par exemple, 
s'inspirer de l'entente de principe conclue entre Québec, Ottawa et les autoch
tones. Ces derniers se font accorder par Québec au moins 3 % des redevances 
tirées de l'exploitation des ressources naturelles se trouvant sur une partie du 
térritoire de la Côte-Nord et du Saguenay Lac Saint-Jean. Ne pourrions-nous pas 
concevoir la création d'un fonds d'investissement régional (ou de reconversion 
économique pour les milieux à faible densité) provenant de ces redevances,27 
comme le soulignait d'ailleurs l'économiste Marc-Urbain Prou lx, dans un récent 
article. «L'argent pourrait servir à faire de la recherche et du développement, être 
investi pour favoriser les deuxième et troisième transformations au lieu que les 
régions-ressources servent toujours à envoyer leurs richesses ailleurs}) (cité par 
Chouinard 2002: 8-5). En ce sens, les fuites financières hors des circuits écono
miques locaux et régionaux et l'attraction de savoir-faire dans la deuxième et 
troisième transformations deviennent des enjeux stratégiques pour les espaces à 
population dispersée. 

26.	 Parmi les actions à entrevoir pour une utilisation plus rationnelle de la forêt, nous pensons 
notamment au redécoupage d'une partie de la forêt publique (actuellement allouée à 100 % sous 
forme de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier) et la location d'au moins 20 
à 30 % de la forêt en périphérie des communautés rurales pour en confier la gestion à des petits 
propriétaires ou à des communautés (fermes forestières, fermes communales). 

27.	 À la première journée du Rendez-vous des régions qui s'est tenu du 12 au 14 novembre 2002, 
le gouvernement du Québec a catégoriquement rejeté la proposition émanant des régions 
périphériques, de leur céder les redevances que tire l'État québécois de l'exploitation des 
ressources naturelles. Selon le ministére des Ressources naturelles, les régions seraient perdantes 
si elles encaissaient la totalité des redevances pour les réinvestir elles-mêmes dans le 
développement de leur économie. Aussi valable que puisse être un tel événement, tout porte à 
croire qu'il ne cOlllribuera que trés peu à la correction des problèmes structurels générareurs 
d'inégalités. 
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Un effort financier supplémentaire auprès des contribuables québécois est 
également nécessaire pour aider les milieux à faible densité à sortir de leurs 
difficultés de mal-développement. Ainsi, dans une conférence qu'il prononçait 
dans le cadre du sixième forum itinérant pour une contribution citoyenne à une 
agriculture durable, le sociologue Bruno Jean28 suggérait d'imposer une taxe de 
l'ordre de 1 à 2 % sur l'alimentation ou sur l'interdépendance rurale-urbaine 
comme cela se fait d'ailleurs pour l'eau potable au Japon ou pour certains produits 
agricoles en Scandinavie.29 

Des programmes visant l'amélioration de la qualité de 
l'habitat dans une perspective de protection et de préservation 

du patrimoine architectural 

Au même titre que l'environnement, la qualité du cadre bâti constitue un important 
facteur de rétention non seulement pour les ménages mais aussi pour les entre
prises. Une politique d'aménagement du territoire qui se veut globale et intégrée 
se préoccupera donc de la qualité de son organisation spatiale. À cet égard, nous 
croyons qu'il s'avère primordial que les autorités publiques maintiennent des 
programmes de rénovation domiciliaire en milieu rural (du type PAREL) et ce, 
dans le but de favoriser un environnement et un habitat de qualité. Ces program
mes visent à accroître le pouvoir d'attraction des milieux à faible densité par 
l'amélioration de leur cadre physique et de leurs services. Par ailleurs, l'État doit 
veiller à ce que ces mesures soient conçues dans un esprit de sensibilité culturelle 
de façon à respecter les qualités patrimoniales et architecturales de chaque maison 
et à mettre en évidence les particularismes et les traits distinctifs de l'espace 
construit.3o Certaines expériences étrangères (comme celle de la Vallée de l'Attert 
en Wallonie) ont fait la preuve qu'un habitat de qualité constituait un facteur 

28.	 Selon ce chercheur, il faut faire en sorte que des ressources urbaines (essentiellement financières) 
viennent supporter le processus de revitalisation des campagnes. 

29.	 Dans cette région de l'Europe du Nord, on a mis en place un système de prix diftërentiels des 
denrées agricoles selon les zones Oll elles sont produites et ce, dans le but d'assurer une 
occupation plus équilibrée du territoire. 

30.	 Actuellement, force est de constater que l'espace habité est construit et reconstruit à la pièce, au 
gré des tendances à la mode, des inspirations, préoccupations et intérêts des promoteurs et 
individus et avec peu de souci de valorisation ou d'amélioration de l'ensemble du cadre de vie. 
La reconstruction de la trame habitée contribue tout autant à accroître le désordre existant qu'à 
le corriger. Les travaux de l'historien et ethnologue Paul-Louis Martin et ceux du géographe 
Clermont Dugas sont on ne peut plus concluants à ce sujet. L'état actuel de notre héritage 
matériel rural (à la fois paysager et architectural) est beaucoup plus que simplement préoccupant. 
« Pour tout dire, il confine à la catastrophe» (Martin 1997:189) En outre, il persiste, en ce 
domaine, de nombreuses inégalités entre les mondes urbain et rural. Qu'il suftlse de comparer 
la multiplicité des ressources, la qualité de l'encadrement technique et la quantité des 
prescriptions architecturales qui s'appliquent en milieu urbain protégé et dans plusieurs quartiers 
de grandes villes. Selon Dugas, « le souci d'une esthétique de l'aménagement est une 
préoccupation tout il fait marginale qui ne s'est pas encore élevée au rang de valeur inspiratrice 
et ordonnatrice» (Dugas 1990: 1107). 
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important de revitalisation des économies rurales. 31 Dans cette optique, on doit 
revaloriser la majorité des types architecturaux antérieurs à la Seconde Guerre 
dans chacun des milieux à faible densité. Par différents moyens, dont une recon
naissance publique plus étendue mais aussi par des programmes fiscaux et 
subventionnaires incitatifs, il faut faire réaliser aux propriétaires d'anciennes 
maisons qu'ils peuvent contribuer à la préservation, à la beauté et à la diversité des 
paysages de leur coin de pays. 

Par ailleurs, on ne peut concevoir une politique de conservation, de mise en 
valeur et d'interprétation du patrimoine qui se limiterait uniquement à l'échelon 
10cal.32 Dans le contexte actuel, la région apparaît le cadre le mieux adapté à une 
interprétation d'ensemble significative des multiples éléments du patrimoine. 33 Il 
est pennis de penser qu'une telle approche régionale aurait un impact non négli
geable au niveau du sentiment d'appartenance des populations concernées tout en 
valorisant le potentiel touristique des régions. Pour atteindre de tels objectifs, il 
importe d'établir des politiques régionales du patrimoine impliquant les munici
palités concernées. 34 De plus, les acteurs-clés de la culture et d'éducation doivent 
également être mis à contribution. 

L'amélioration de l'accès au réseau routier pour certaines 
municipalités isolées dans la trame de peuplement 

Enfin, l'amélioration du réseau routier pour certaines municipalités isolées dans 
la trame de peuplement constitue une action à privilégier. Une bonne infrastructure 
routière constitue un facteur positif de développement économique. Malgré tous 
les travaux effectués jusqu'à maintenant, le système de communications exige 
encore d'énormes améliorations particulièrement dans les localités de l'arrière
pays. De plus, il est généralement admis que l'investissement dans le domaine 
routier est un préalable à d'autres investissements. 

Certes, une bonne infrastructure routière ne réduit pas la distance physique à 
franchir par les individus. Mais elle est susceptible de modifier la perception de 
cette distance ce qui représente un acquis éventuel considérable. De plus, elle 
contribue à désenclaver certains milieux en les rendant plus attractifs. Avec la 
montée en importance du transport routier au Québec et ailleurs dans le monde au 

3J	 En Belgique, l'État offre une aide technique et une somme forfaitaire à toul propriétaire qui 
s'engage à respecter les qualités architecturales de sa maison. 

32.	 De la même façon, une politique qui ne s'en tiendrait qu'à l'échelon national demeurerait trop 
générale. 

33.	 À cet égard, le développement récent de l'historiographie régionale amorcé en 1980 par l'INRS
Culture et Société permet d'envisager des interprétations d'ensemble des diflërents éléments 
locaux du patrimoine. 

34.	 À titre d'exemple, des subventions directes à la restauration pourraient être consenties à partir 
d'un fonds régional alimenté par une contribution annuelle forfaitaire des établissements hôteliers 
et touristiques qui profiteraient eux aussi de la beauté et de la renommée des paysages bâtis. De 
même, des concours et des prix de mérite pourraient être institués afin de stimuler l'intérêt et 
d'inscrire le respect de l'héritage architectural dans les pratiques usuelles. 
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cours des dernières décennies, nul doute qu'un lien routier de 'meilleure qualité 
améliorera la position territoriale des milieux à faible densité en plus de faciliter 
leur intégration à l'espace socio-économique québécois. La capacité d'attraction 
d'activités économiques et ç1e ressources humaines qualifiées n'en sera que boni
fiée. 

En somme, l'aménagement du territoire devrait non seulement se traduire par 
une adaptation des infrastructures existantes aux caractéristiques physiques des 
espaces à population dispersée et aux besoins les plus pressants mais aussi par une 
action prospective et une réalisation incitatrice de développement en vue de 
satisfaire les aspirations de l'ensemble du monde rural québécois. 

Conclusion 

Nous avons tenté, dans le cadre de cet article, d'illustrer la très grande diversité de 
l'espace rural québécois et, plus particulièrement, du segment constitué des mi
lieux à faible densité de population. Notre réflexion nous a permis de montrer qu'il 
existait certains problèmes communs à ces milieux que ce soit au plan de la 
géographie, de l'économie, de la démographie ou des revenus. Ces problèmes et 
cette diversité sont le résultat de moult facteurs parmi lesquels l'histoire, la 
topographie, la localisation des ressources, les lois et les mécanismes de l'éco
nomie, les politiques gouvernementales et les perceptions prennent une place 
particulière. Des causes d'ordre culturel ont également exercé une certaine influ
ence sur la forme et l'organisation du peuplement autant de facteurs structurels qui 
nécessitent des interventions du même ordre. 

Les milieux à faible densité constituent un espace d'intervention pertinent 
pour tenter de résoudre certains de leurs problèmes. La spécificité des espaces à 
population dispersée appelle l'élaboration de politiques et de programmes diffé
rents en matière de développement rural. On ne peut, en effet, appliquer les mêmes 
stratégies aux milieux situés à proximité des villes qu'à ceux isolés dans la trame 
de peuplement. Ces derniers' devraient être reconnus par les diverses instances 
gouvernementales conune territoires d'interventions particulières dans le cadre 
d'une politique d'aménagement du territoire visant à renforcer l'armature du tissu 
de peuplement. Une telle politique permettrait non seulement de ralentir, voire de 
diminuer les déséquilibres qui se manifestent au sein de la structure de peuplement 
du Québec rural mais aussi de favoriser le développement régional. Son élabora
tion requiert l'implication de tous les acteurs socio-économiques. En effet, en 
raison de ses implications sur les infrastructures, la gestion des ressources et de 
l'environnement et sur le contrôle de toutes les formes d'utilisation du sol, 
l'aménagement du territoire concerne toutes les instances décisionnelles. La 
concertation et la partenariat constituent donc une condition essentielle à sa mise 
en oeuvre. Celle-ci implique également l'injection d'investissements massifs en 
vue d'atténuer les disparités socio-économiques qui persistent entre les milieux à 
faible densité et l'ensemble du Québec rural. Mais elle nécessite surtout une 
volonté politique ferme à vouloir les résoudre. 

1" 

LES ESPACES À FAlBLE DENSITÉ 
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