
© Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences régionales,          XXXI: 3
(Autumn/automne 2008), 673-676.
ISSN: 0705-4580 Printed in Canada/Imprimé au Canada

Résumés

G. CHIASSON, C. ANDREW et É. LECLERC : « Territorialiser la gouvernance

du développement : Réflexions à partir de deux territoires forestiers ». Cet article

s’intéresse à la place des logiques sectorielles dans la gouvernance des territoires

par l’entremise d’une analyse de deux cas de territoires forestiers. Les travaux en

développement régional ont fait une place de choix à la notion de territoire pour

penser les nouvelles logiques de développement. Ces travaux ont cependant tenu

pour acquis la capacité des territoires à intégrer les acteurs sectoriels dans une

dynamique transversale. Notre analyse de cas forestiers permet de montrer que ce

présupposé doit être problématisé et qu’il est préférable de parler de territorialisa-

tion afin de mettre en lumière la relation complexe qui existe entre les territoires

et les secteurs dans la gouvernance territoriale. 

O. CHOUINARD, S. PLANTE et G. MARTIN : « Le processus d’engagement

communautaire : une démarche de gouvernance en adaptation aux problèmes

d’érosion côtière et d’inondation au Nouveau Brunswick ». [The Community

Engagement Process: A Governance Approach in Adaptation to Coastal Erosion

and Flooding in Atlantic Canada.] Les communautés de Le Goulet et de

Pointe-du-Chêne sont deux communautés côtières du nord-est et du sud-est du

Nouveau-Brunswick aux prises avec des problèmes liés aux inondations et à

l’érosion côtière. Depuis 2003, les chercheurs ont entrepris une recherche-action

qui s’inspire des récentes recherches sur la gouvernance, en collaboration avec des

résidants, des décideurs locaux et des fonctionnaires locaux pour favoriser

l’engagement de ces communautés envers la prise de décision pour des mesures

d’adaptation. Afin de comprendre la coordination des actions entre ces acteurs, le

processus d’engagement comprend l’identification des perceptions, des préoccupa-

tions et des connaissances locales sur le sujet, l’identification des mesures en

adaptation déjà utilisées, des activités de sensibilisation et d’information et un

accompagnement de chercheurs dans la prise de décision lors de groupes de

discussion. Les données ont été recueillies à l’aide d’entrevues semi-dirigées

réalisées en début de processus et en fin de processus. Les résultats montrent que

les participants sont déjà à l’œuvre en matière d’adaptation mais manquent de

ressources humaines et matérielles sur la manière de procéder. Le processus
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entrepris a produit un changement de direction important dans les mesures en

adaptation envisagées à Le Goulet et a permis d’ajouter certains éléments

nouveaux dans les deux communautés. Selon les répondants, le processus a permis

d’apporter des solutions plus durables, d’aider à confirmer et à donner de la

crédibilité aux efforts déjà entrepris auprès des gouvernements. Il importerait pour

les chercheurs de mieux spécifier la démarche dans le cadre des études sur le

changement climatique et les résultats escomptés en matière de gouvernance pour

encourager une participation citoyenne plus large. 

J. GUILLEMOT, S. PLANTE et J. BOISJOLY : « Gouvernance et développement

territorial en milieu insulaire. Le cas de l’Isle-aux-Coudres (Québec-Canada) ».

Dans le cadre de cet article nous étudions les modes de gouvernance à

l’Isle-aux-Coudres, une île de l’estuaire du Saint-Laurent (Québec), dans une

optique de développement territorial. Le confinement des activités dans un espace

défini (île), l’isolement (accessibilité), le caractère limité des ressources, le

sentiment d’appartenance et l’identité insulaire sont des aspects qui peuvent

influencer le développement territorial des milieux insulaires. Nous identifions les

processus de participation des acteurs (public, privé et société civile) et les

stratégies déployées pour réagir à quatre enjeux locaux : les changements

démographiques, le traversier, la gestion de la bande riveraine et le développement

du secteur touristique. Nous étudions un projet de gestion intégrée amorcé en 2001

pour mieux comprendre les effets de l’introduction d’un nouveau mode de

gouvernance sur le développement de l’île. Nous constatons l’importance de la

municipalité dans les modes de gouvernance analysés et son intégration dans le

système régional. L’analyse des données met aussi en relief les difficultés à réunir

les différents acteurs autour de divers enjeux, sans se cantonner au consensuel.

Néanmoins, le nombre relativement petit des acteurs et l’intensité des liens qu’ils

entretiennent entre eux permet un meilleur partage de l’information, assure un

contrôle social garantissant le respect des règles et enfin, favorise la solidarité et

la compréhension commune des enjeux.

B. JEAN et L. BISSON : « La gouvernance partenariale: un facteur déterminant

du développement des communautés rurales ». Une gouvernance partenariale peut

faire une différence dans l’évolution de la trajectoire de développement des

communautés rurales qu’elles soient en croissance, stables ou en déclin ou

dévitalisation. Elle désigne un modèle de gouvernance où se manifeste un équilibre

dans la participation à la prise de décision sur les affaires locales entre les trois

grandes forces présentes localement, soit le pouvoir politique local, le secteur privé

et la société civile ou les citoyens. Cette forme de gouvernance, tout comme la

gestion territoriale qui lui est associée, est plus fréquente dans les communautés

dynamiques comme dans le cas de Doaktown étudié ici. Ce type de gouvernance

diffère considérablement pour les communautés en déclin social et économique.

La gouvernance locale dans le village de Lomer (nom fictif) semble être

monopolisée par certains groupes locaux (clans) voulant faire devancer leurs

propres intérêts aux dépens du bien-être de la communauté. Ces deux analyses de
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cas montrent comment se mettent en place les règles sociales contribuant à une

gouvernance efficiente dans un cas et comment l’incapacité à résoudre les conflits

locaux dans l’autre cas résulte de l’instauration d’un cycle de dévitalisation qui est

difficile à renverser.

M. ROBITAILLE et A. RÉGIMBALD : « La gouvernance régionale de l’éduca-

tion : l’exemple de l’Outaouais ». Cet article a pour objet l’étude de la gouver-

nance éducative en région et cela, dans un contexte particulier où, au Québec, peu

de pouvoirs sont accordés aux régions quant à la gestion de l’offre de formation

nécessaire pour répondre aux besoins de développement économique, social et

culturel de leur territoire. À partir des concepts de région apprenante et d’innova-

tion, nous voulons démontrer qu’en dépit de contraintes législatives et institution-

nelles, il est possible, en éducation, de mettre en place une gouvernance transver-

sale souple et partagée qui met au centre de ses préoccupations l’apprentissage, les

compétences et le savoir. L’exemple de la région de l’Outaouais qui, depuis plus

de dix ans, a su mobiliser les acteurs au cœur de la relation

éducation/formation/emploi, sur des enjeux centraux de son développement, nous

permettra d’étayer notre propos.

M.-U. PROULX : « Appropriation territoriale de responsabilités publiques : le cas

du Québec ». En observant la pratique québécoise, ce texte traite des quatre

modèles théoriques classiques de l’analyse territoriale. Expérience qui lui a offert

des formes précises par l’appropriation collective de responsabilités publiques en

matière d’aménagement, de gestion et de soutien au développement. Nous verrons

que les concepts de la cité, de la communauté, de la région et du district ont

bénéficié, à divers degrés, d’une véritable construction institutionnelle selon des

modalités bien particulières au Québec. Largement encadrée par l’État,

l’appropriation territoriale de responsabilités fut certes au rendez-vous, mais à un

degré moindre qu’espéré en principe sous l’angle des facteurs de développement

endogène. En réalité, des contraintes institutionnelles limitent l’appropriation au

sein des territoires qui structurent l’espace Québec, notamment la diversité des

multiples découpages, les moyens réels accessibles, la fragmentation des fonctions,

l’essoufflement démocratique et les difficultés de la planification territoriale

globale. Il nous faut alors relativiser le potentiel réel d’appropriation collective de

responsabilités publiques territoriales et conclure en ouvrant la voie vers des

solutions opérationnelles.

A. JOYAL et K. EL-BATAL : « La gouvernance rurale vue à travers la politique

nationale de la ruralité ». Cet article émane d’une recherche menée par une équipe

multidisciplinaire ayant reçu le mandat d’évaluer l’efficacité du dispositif du Pacte

rural, pièce maîtresse de la politique nationale de la ruralité. L’étude, effectuée

auprès d’acteurs locaux appartenant à un échantillon de 12 Municipalités

Régionales de Comté, révèle que, dans l’ensemble, les objectifs de la politique ont

été atteints et que l’on peut y déceler l’amorce d’une véritable gouvernance rurale.
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J.-F. SIMARD et Y. LECLERC : « Les Centres locaux de développement

1998-2008. Une gouvernance en mutation: entre participation citoyenne et

imputabilité municipale ». Le gouvernement du Québec créait, en décembre 1997,

les Centres locaux de développement (CLD). À l’origine, leur mission consistait

à mobiliser l’ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune en vue de

favoriser le développement de l’économie et la création d’emplois sur son

territoire dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement et la communauté

locale. En décembre 2003, un nouveau gouvernement apporte des changements

législatifs qui confient dorénavant la responsabilité des CLD aux élus municipaux

et qui les mandatent pour nommer les membres du conseil d’administration de

l’organisme. Ces changements à la loi constitutive des CLD ne sont pas sans

conséquence sur la participation citoyenne et sur la gouvernance de l’organisme.

À tel enseigne que l’on peut raisonnablement avancer que nous assistons depuis

à une tendance vers la municipalisation des CLD.

C. GUAY et T. MARTIN : « L’ère/l’aire de la gouvernance autochtone : le

territoire en question ». Cet article présente, à travers l’exemple du projet de

gouvernement du Nunavik, une analyse de la gouvernance autochtone. À l’instar

des systèmes de gouvernance non autochtones, celle-ci peut être considérée comme

le résultat d’un déploiement multiscalaire de la gestion du politique. Toutefois, elle

laisse entrevoir des formes de territoires qui interpellent non seulement des modes

de régulation différents, s’inscrivant à la fois dans des rationalités proprement

autochtones et étatiques, mais aussi la possibilité de penser la gouvernance de

façon métaterritoriale. En effet, le territoire autochtone doit être compris comme

une matrice et non pas un espace géographique, de sorte que la gouvernance

autochtone a davantage pour objet le territoire symbolique que le territoire

physique même si, de façon paradoxale, ce dernier est également le lieu d’ancrage

des revendications des Autochtones.

D. TREMBLAY : « Espacer la gouvernance: la dialectique de la proximité et de

la distance dans le champ du développement international ». Cet article confronte

deux paradigmes du champ du développement international, en mettant l’accent

sur le thème de la gouvernance territoriale. Le premier de ces paradigmes, souvent

qualifié de «dominant», est le produit de discours et de politiques émanant de

grandes organisations internationales. L’autre, celui du «post-développement», est

porté par des acteurs qui se veulent très près des «gens de la base». La principale

conclusion à laquelle permet d’aboutir cette confrontation, c’est que la question

de la gouvernance territoriale occupe une place relativement marginale dans ces

deux paradigmes. Ils poussent tous deux les acteurs à négliger la dimension

territoriale, dans le premier cas au profit d’autres dimensions de la gouvernance

et, dans le second cas, au profit d’une vision idéalisée des rapports sociaux où la

question de la gouvernance ne semble pas constituer un enjeu majeur.
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