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En 1994, le gouvernement du Canada fixait, dans le cadre de la l oi nommée «La
stratégie du poisson de fond de l’Atlantique (LSPA)», le total des prises admissibles de poisson de fond sur la côte Est du Canada à 25 % de son niveau de la
fin des années 1980 (MPO 1994 et MPO 1996). Environ, 40 000 marins-pêcheurs
et salariés d’usine de transformation ont été ain si mis en ch ômage. Au Québec,
2 600 per sonnes sont affectées par cette cr ise et sont adm issibles aux di verses
mesures de LSPA, soit:

C réduction des capacités de pêche par le rachat de perm is,
C adaptati on et soutien des per sonnes affectées par la crise sous la forme de
soutien de revenu, de formation et d’a ide à la r éorientation professionnelle,

C créat ion d’un Fonds spécial pour favoriser le développement des communautés de pêche. Au Québec, ce fonds porte le nom de Fonds spécial Québec
côtier (FSQC) et relève du Bureau fédéral de développement régional, le
BFDR(Q), devenu Développement économique Canada.
Le problème qui se pose est, compte tenu d’un budget relativement modeste
d’environ 13 millions de dollars pour le seul FSQC, de la durée de vie prévue du
Fonds (5 ans), de l’étendue du ter ritoire à couvrir et du succès m itigé des pr ogramm es de développement régional dans cette r égion au cours des 30 dern ières
années, comment faire pour que cette somme permette de réduire la dépenda nce
de cette région à l’égard de la pêche au poisson de fond? Faut-il investir là où le
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potentiel de développement est le plus élevé, quitte à ce que ce soit dans les por-

tions de territoire les moin s dépendan tes de la pêche? Ou en core, faut-il concentrer les inter ventions sur les localités les plus dépendantes de la pêche, au risque
que ces localités ne présentent pas le potentiel de développement le plus élevé?
Autrement dit: les interventions en matière de développement régional doiventelles se faire en fonction du potentiel de développement ou en fonction des
besoins? La solution au problème peut êtr e trouvée en définissant un peu mieux
ces notions de potentiel et de besoin et par une adaptation des interven tions en
fonction de la réalité de chaque communauté.
Plusieurs définitions des notions de potent iel et de besoins sont envisageables.
En matière de potentiel, il pourrait être question p. ex., de dotations en ressources
naturell es, de qualifica tion de la force de travail, de scolarité et de proximité par
rapport aux march és. De même, les indicateurs de besoins pour raient faire référence, aux moins dans le contexte canadien, à la disparité de revenus par rapport
à une moyenne nationale, à un taux de chômage, à l’exode rural (Savoie 1992:
234) ou encore dans le cas du Québec côtier, à la spécialisat ion des économies
locales dans la filière pêche.
Dans tous les cas, si les don nées sont objectives, par ce que mesurables et
vérifiables, le ch oix des variables pertinentes renvoit à une représentation de la
réalité. Une économie peu diversifiée s’illustr e, notamm ent, par la répar tition des
emplois et des revenus entre les activités économiques. À l’inverse, une étude de
cette répartition révèle le peu de diversification de l’économie. En plus de cette
combin aison définition du problème/éléments permettant de le caractériser,
s’ajoute un autre facteur qui rend difficile une définition objective de la situation:
la tentation de ne voir que les problèmes quantifiables.
Dans ce contexte, une variété de représentations débouchant sur une variété
de solutions adaptées à chaque situation accroît les chances de réussite du développement qui devient local. C’est pour cette raison que la mise en œuvre d’un
programme de développement doit réfléter une combinaison de points de vue sous
la forme d’une synthèse qui fait consensus parmi les prin cipaux acteu rs. Le choix
des acteurs s’avère donc particulièrement important, de même que le choix par
ces acteurs des princip ales caractéristi ques définissant le mieux leur situation
actuelle, ainsi que le choix des solutions adaptées. Une méthodologie d’aide à la
décision prenan t en compte cette diversité est donc un outil pertinent pour orienter la mise en oeuvre d’un programme de développement local.
Il importe, dans le cadre d’une démar che axée sur la prise de décision par des
représentants de la population, d’avoir une vision claire de ces représent ations et
des solutions qu’elles inspiren t. C’est cette démarche en vue d’un développement
local que présente la suite de cet article.
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Le développement local: le rôle de la population par rapport à
son propre développement
Afin de mieux faire ressortir les caractéristiques d’une approche basée sur le
développement local où les décisions de mise en oeuvre sont prises par des
représentants de la population, n ous verrons premièremen t ce qui caractérise
l’approche traditionnelle. E nsuite, nous préciserons en quoi la démarche préconisée correspond à un développemen t local et enfin son adaptation au contexte
du Québec côtier.

La démarche traditionnelle
La détermination de la stratégie de développement traditionnelle se fait par une
instan ce centrale publique, un minist ère ou une agence spécialisée (Hansen et al
1990). Elle découle d’un e évaluation des problèmes de la r égion concern ée.
Généralement, on se base sur des critères uniques, comme le taux de chômage,
pour déterminer les sites cibles d’un program me de développement économique.
Après avoir évalué la disponibilité régionale de ressources humaines, fina ncières
et naturelles, on élabore un plan de développement où sont chiffrés en doll ars les
manques à combler, l’enveloppe budgétaire dispon ible pa r an née sur un horizon
de temps donn é, les prior ités d’inter ventions, l’agence d’ex écution, la place du
secteur privé, éventuellement les objectifs en matière de croissance économ ique.
Une des prémisses essentielles des stratégies de développement régional
consiste souvent à considérer la réalité régionale comme un potentiel sous utilisé
parce que des besoins ne sont pas comblés ou encore parce que le taux de chômage est élevé. La pénurie de ressources financières et la faiblesse de la formation de la main d’œuvre expli queraien t la sous-uti lisation de certain es ressources
natur elles dispon ibles ou que certain es activités de transformati on ne sont pas
plus élaborées. C’est en partie par rapport à une situation plus ou moins idéale
que sont évaluées les possibilités de développement. Les possibilités de chaque
secteur sont ident ifiées et un ordre de prior ités est détermin é compte tenu des
limites budgétaires de l’État. L’étape suivante consiste à évaluer la faisabilité
technique et financière de ces possibilités. Enfin, le processus est complété par
la création d’un e instance de concertation et de consultation afin de rendre
compatibles les interventions des mi nistères, des gouvernemen ts et de s’assur er
d’avoir un e source d’informations sur les réact ions de la population locale face
aux interventions. 1 Ces approches sectorielles ou par filières ont produit des

1.

Les études suivantes sont de bonnes illustrations de ce tte approche et du découpage
sectoriel qui en ré sulte: Cog esult 1 994 ; C RC D d e la G aspé sie et des Îles-de-la-Madeleine
1993; CRCD Côte-Nord 1994; et SADC de Gaspé 1995.
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résultats mitigés au cours des années (Ganne et Bertrand 1996).

FIG URE 1 Le Qué bec M aritim e

Récemment, les approch es au développement indiquent un plus grand souci
d’impli quer la population dans l’élaboration des stratégies de développement
(Savoie 1992, 1997). L’une des hypothèses soutenant ces in itiatives, c’est le lien
étroit entre l’émergence de l’entrepreneurship et la proximité des ressources de
soutien. Le programme FSQC permet d’aller un pas plus loin en impli quant l es
gens dans l’élaboration des orientations du programme et en permettant
d’aborder la question du développemen t sous un angle qui met l’accent sur le
potentiel humain composant les régions (ICRDR 1995; Gosselin et al 1996)

Le Québec côtier
Le programme «FSQC» porte sur la totalité du territoire maritime du Québec soit
les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, la Moyenne et la Basse-Côte-Nord et l’Île
d’Anticosti (figure 1).
Le FSQC vise à compléter les autres programmes de développement régional
existant. De plus, le FSQC a pparaî t comme une mesure de développement
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régional et un instrument indirect de gestion de la ressource halieutique en
tentant d’écarter du secteur de la pêche une partie de la force de travail . La
recherche de compatibili té entre ces deux vocations impose cependant un certain
nombre de questions d’ordre à la fois stratégique, social, voire éthique. La
première concerne le degré d’in itiative, les compétences des comm unautés visées
et des individus qui les composent. Une autre question est de savoir comment
garantir que les bénéficiaires directs de ces efforts seront les travailleurs affectés
par la crise du poisson de fond. En outre, cette cr ise de la pêche illustre assez
clairement que les interventions des gouvernements de Québec et d’Ottawa visant
à stimuler la diversification économique dans la région maritime ont connu un
succès mitigé, n’arrivant pas à véritablement diversifier la structure économique
régionale. De plus, l e budget modeste du programme exige de revoir les modes
traditionnels de fonctionnement des programmes gouvernementaux.
À l’hiver de 1996, pour l’aider à atteindre les objectifs du FSQC, le BFDR(Q)
confiait à une équipe multidisciplinaire de chercheurs universitaires le mandat
de lui suggérer des orientations d’intervention.
Un des premiers défis à relever consiste à prendre conscience de la véritable
nature du potentiel de développement. Pour ce faire, les gran des caractér istiques
socio-économiques et démographiques permettent d’avoir une première
évalua tion de ce qu’il est possible de favoriser en termes d’activités économiques.
On retrouve sur l’ensemble du terr itoire concer né par l ’étude les gra ndes
caractér istiques suivantes 2:

C une population décroissante depuis 20 ans, due princi palement à l’exode des
C
C
C
C
C
C
C

jeunes vers les grands centr es urbains;
des emplois en majorité saisonn iers;
un chôma ge chroni que et un ta ux d’activit é très faible;
une économie li ée aux ressources n aturell es et peu diversifiée;
un faible niveau de scolarité pour l’ensemble de la population;
une dépendance élevée de l’assistance gouvern ementale;
une population vieill issante;
une faible den sité démogra hique.

Ces principaux éléments suggèrent un certain nombre de pistes pour favoriser le
développement régional. La stratégie de développement régional prendrait alors
en compte les éléments suivants:

C les activités qui auront le plus de chances de succès seront celles qui vont
pouvoir utiliser une main d’oeuvre peu scolarisée mais ayant une certaine

2.

Ces grandes caractéristiques sont partagées par l’ensemble des régions de l’Atlantique.
Voir par example: Savo ie (19 92a, 199 2b), Beau din et S avoie (198 9), ainsi q ue Sa voie
(1992a ).
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habileté manuelle, développée lors de leur travail antérieur;

C il faudra miser sur la capacité à fournir un effort de travail intense sur une
brève période dan s l’ann ée et permetta nt éventuel lement de combin er d’autr es
sources de revenu, plutôt qu’un effort moins soutenu sur une plus longue
période dans une seule activité;
C le mode d’organisat ion de la pr oduction et des act ivités devra favori ser des
unités de pr oduction de peti te taille, répart ies sur un vaste terri toire.

Le développement local
Le développement local nécessite généralement un découpage territorial plus fin
que celui de la région, en particulier pour ce qui est du Québec côtier. Il s’agit
d’un moyen pour pren dre en compte la variété des conditions économiques
locales (Lamarche 1995). Dans ces localités, ce sont les gouvernements locaux
ou des organismes communautaires qui stimulent l’activité économi que et
l’emploi. Les initia tives locales et communautaires reposent sur la solidarité, la
prise en char ge individuelle et collective et le contrôle réel sur les ressources
locales (Tremblay et Fontan 1994).
Or, le développement local des villages de pêcheurs est particulièrement
difficile. On y constate une dépendan ce à l’égard d’une seule r essource natu relle,
renouvelable, certes, mai s épuisable. S’y ajouten t des difficultés liées à la prise
de décision concernant l’exploitation de cette ressource qui est hors du contrôle
immédiat de la communauté (Lamarche 1995).
Aux difficultés liées à la variété des situation s locales et à la dépendan ce
d’une seule ressource, s’ajoutent celles qui découlent du choix de l’approche pour
favoriser le développpement . Une appr oche axée exclusivemen t sur les ma rchés
consisterait à considérer la population locale comme un bassin d’entrepreneurs
potentiels, capables d’iden tifier des oppor tunités et d’offrir le bien ou le service
pour lequel il existe une demande (Lamarche 1995). Il s’agit al ors de supporter
ces initiatives en mettant à la disposit ion de ces entr epreneur s des ressources
humain es, techniques et financières, nécessaires à la bonne marche de leurs
projets. À l’opposé, dans une certaine mesure, on pourrait trouver une approche
plus «sociale», fondée sur les infrastru ctures communauta ires, le développement
d’organisations locales et considérée comme une première étape vers un
entrepreneuriat de type communautaire (Lamarch e 1995). L’ap proche par les
march és consiste ainsi à attendre que les initiatives potentielles voient le jour
alors que dans la seconde approch e, on viserai t à créer les conditions pour que les
initiatives individuelles ou collectives voient le jour.
Sans nécessairement faire un bilan complet de ces deux approches, ce qui
n’est pas le propos du présent ar ticle, on est bien obligé de consta ter que la r égion
étudiée est aux prises avec de sérieuses difficultés économiques, qu’une
diversification de l’économie s’avère nécessaire mais que toutes les localités ne
sont pas dans le même contexte. Afin d’accroître les chances de succès du FSQC
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et compte tenu de son caractère complémentair e, c’est-à-dire que d’aut res
programmes de développement régional continuen t d’exister , la combina ison des
deux approches en fonction du poten tiel de développement et des besoins de
développpement de chaque localité semble une avenue intéressante. Ainsi, le
développement local apparaît comme une: «(...) une stratégie d’in terven tion
économique par laq uelle des repr ésentants locaux des secteur s privé, public ou
social travaillent à la valori sation des r essources huma ines, tech niques et
financi ères d’une collectivité (...)» (Tremblay et Fontan 1994: 134). Néanmoins:
«(...) la personne constitue la force motrice du développement» (Vachon 1993:
74) et la démarche est globale, intégrée, axée sur le partenariat (Vachon 1993).
La concertation, c’est-à-dire la recherche d’un objectif commun par le travail
en commun, est une autr e pièce maîtresse du développement local. Les acteurs
locaux sont susceptibles de bien connaître leur milieu, ses points forts et ses
points faibles et de recommander d es mesures adaptées à ces situations locales.
Ainsi, les interventions peuven t être ada ptées en fonction de ces réalités, des
problèmes propres à ch aque situation. Dans ce contexte, avant de pr oposer des
orientations pour intervenir, il fallait pouvoir se fonder sur une représentation de
ces réalités. S’il est possible d’illustrer les conditions économiques de chaque
localité par certains indicateurs statistiques, l’importance relative de chaque
indicateur pour traduire cette réalité fait appel à un jugement de valeur. Par
exemple, faut-il accorder plu s de poids au nom bre de personn es touchées par la
crise du poisson de fond dans une localité ou au taux de chômage? L’impact de
la crise du poisson de fond n’est pa s identiq ue pour chacu ne des localit és. Des
municipalités où la principale source d’emplois est le secteur des services côtoient
d’autres plus industrialisées (importa nce d’une papetière, par exemple) et d’autres encore définitivement tournées vers la pêche. Cette question de
représen tation de la réali té sera abordée dans la partie sui vante.

La représentation collective des réalités locales
L’approche préconisée repose sur un rôle important confié à la popula tion locale.
La formulation d’objectifs à atteindre ou d’opportunités à mettre en valeur traduit
une certain e représent ation de la réalité. Cette réalité peut être mesurable par un
certain nombre d’indicat eurs statistiques. Ces indicateurs peuvent être compar és
à une moyenne régional e pour chacun e des localités, à une moyenne nation ale,
entre autres. Dans tous les cas, des jugemen ts doivent êtr e portés: faut-il viser à
atteindre la moyenne national e ou régional e, celle-ci étan t alors consi dérée
comme l’idéale? À pa rtir de quel niveau un ind icateur atteint-il un seuil
intolérable? Quel est le taux de chômage tolér able, pour une localité donnée, par
exemple?
Ce genre de question peut être posée pour chacun des indicateurs, mais aussi
pour les indicateurs les uns par rapport aux autres. Le taux de chômage
représente-t-il mieux la réalité, l’ampleur du problème, que le niveau de
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scolarisation ou le revenu par habitant? On pourrait aussi combiner l’ensemble
de ces indicateurs dans un e sorte d’indice de bien-être économique ou de sousdéveloppement. La question demeure de savoir quels indi cateurs pr endre en
compte et surtout quel poids accorder à chacun.
La représentation basée sur des décisions collectives
L’approche générale met l’accent sur la nécessité d’ ajuster les interventions selon
les particularités des différents milieux. Pour rendre opérationnelle la philosophie
d’intervention, la méthodologie proposée comporte deux niveaux:

C classifier les municipalités en fonction de leur potentiel et des effets (directs
ou indir ects) de l’activité de pêche;

C privilégier des appr oches selon les évaluations et les classements obtenus.
À chaque niveau, il y a des décisi ons à pren dre: où devrait-on in tervenir en
priorité (les communa utés cibles), aupr ès de qui devrait-on intervenir et quel type
d’in terven tion devrait-on privilégier? Dans chaque décision, un grand nombre de
variables doiven t être prises en compte.
La détermi nation des communautés cibles répond à deux impér atifs: all ouer
les budgets pour maximiser les effets et adapter les moyens d’interventions. Il
apparaît nécessaire de développer une méthode d’identification de ces
communau ités en se basant sur plusieurs indicateurs. Les méthodologies
multicr itères d’aide à la décision peuvent apporter un support substantiel dans
cette démarch e. Les procédures d’ agrégat ion des préférences individuelles en
méthodologie multicritère per mettent de contourn er les difficultés liées à
l’inexistence d’une procédure d’aggrégation en théorie du choix social. Depuis
l’ouvrage classi que d’A rrow (Arrow 1998), un des problèmes centraux dans la
théorie du choix social concerne la possibilité d’agréger en un e préférence
collective les préférences i ndividuel les de façon à respecter un certain nombre de
condition s (absence de dicta teurs, r espect de l’unan imité, etc) (Roy 1993: 117).
La construction du modèle se fait selon les quatre étapes suivantes:

C
C
C
C

construction du modèle de détermination des communautés cibles;
obtention des poids;
agrégation des évaluations;
classement des municipalités/SADC.

La démarche proposée se situe dans un cadre gén éral d’a ide à la décisi on et
comporte trois caractéristiques complémentaires importantes:
C il s’agit d’une approche constructive d’aide à la décision, c’est-à-dire qu’elle
incorpore dans son développement même la réalité du terrain telle que perçue
par les intervenants; en d’autres termes, la méthodologie n’est pas toute prête
à l’avan ce, elle est élaborée en tenant compte de la situation particulière du
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milieu considéré. Le modèle est un construit qui intègre les représentations
des différentes parties pr enantes. En ce sens, le modèle sert d ’outil pour
établir un consen sus sur la pr oblématique, d’argum entation pour obtenir les
consensus sur les indicat eurs et leurs pondéra tions.
C elle fait appel aux décideurs à des étapes clés de l’élaboration de la
méthodologie. Cette caractéri stiqu e impl ique que le Com ité d’orien tation
détermine ou valide les composan tes majeures des méthodes suggérées; par
exemple, le choix des indicateurs d’impact et de potentiel doit être validé par
le Comité; le poids accordé à chaque indicateur est également déterminé par
le même Comité. L’approch e méthodologiqu e est donc part icipative;
C elle exige une in teraction significative entre l ’équipe d’exper ts et le comité
qui doit déterm iner les or ientations. L’approche permet de simuler différentes
condition s comme le retr ait de critères et des changements à la pondér ation
de ces critères.

Modèle potentiel de développement/ besoins de développement
La réalité perçue par les décideurs intègre des préoccupations à l’égard de la
nécessité d’un développement régional fondé sur la diversification économique
initiée par les ressour ces humain es du milieu. La capacité de ces r essources
humai nes à concevoir et mett re en oeuvre des activités nouvelles est révélée par
leur histoir e et par leur environnement socio-économique immédiat. Par ailleurs,
les interventions doivent tenir compte de la diversité in tra-r égionale du potentiel
humai n et pri vilégiées des modalités tenan t compte de cette diver sité.

Construction du modèle
Pour répondre à cette problématique, le modèle proposé comporte deux axes: le
premier, l’impact (effet de la pêche) sur les communautés concernées, le deuxième, le potentiel (mesure de dynamisme) de chacune des communautés. Le
classement des commun autés ou unités territoriales sera donc fait selon ces deux
axes. Chacun de ces axes est fondamen talement multidimensionnel et il faut alors
être en mesure de les décrire et les estimer par des indicateurs appropriés. Cette
description doit refléter la réalité des phénomènes vécus par les différentes pa rties
prenan tes au processus de décision et c’est pourquoi l’approche préconisée se doit
de faire consensus sur cette rep résentation du pr oblème (figure 2). Ainsi, l es
différentes communautés peuvent être catégorisées dans cette matr ice et
permettr e, suivant la catégorie obten ue, de cibler des modes d’interventions
privilégiés.
Avant de procéder à une évaluation des communautés, il convenait dans un
premier temps de s’accord er sur les un ités territoriales concernées par l’étude. À
partir du découpage territorial déjà existant, un certain nombre de communau tés
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ont été élimin ées parce qu’elles n’étaient pas concernées par la problématique de
la pêche. Par ailleur s, les limites territor iales des commun autés ont été r amenées
à celles de municipalités (données disponibles du recensemen t de 1991). Les
municipalités n’ayant pas de personnes admissibles au LSPA mais étant
concernées par la problémat ique ont été incluses dans l’étude. Au total, 69
municipalités ont été retenues, représentées par sept Sociétés d’aide au
développement des communautés.

FIGURE 2 M odèle multicritère de classification des municipalités

Une fois le découpage géographique déterminé, il s’agissait de définir quelles
étaient les différentes pa rties pr enantes à ce processus décisionnel. Cette analyse
des parti es prenan tes au projet a p ermis d’en visager la constituti on des comités
suiva nts: un comité d’orientation qui avait comme rôle de par ticiper aux
discussions de travail conduisant à la sélection des indicateurs. Ce comité
rassemblait des représentants du m ilieu visé (SADC) ainsi qu e de différentes
instan ces gouvernementales: Ministère des Pêches et des Océans (MPO), Bureau
Fédéral de Développement Régional du Québec (BFDRQ), Développement des
Ressources Humaines du Canada (DRHC); un sous-comité dont le rôle était de
valider le choix des indicateurs et de leur attribuer un poids. Ce sous-comité
comprenait exclusivement les 9 membres r eprésenta nt des sept SADC. À ces
parties prenan tes s’ajoute une équipe d’experts dont le rôle était de conduire
l’exercice, d’assurer une rigueur et un e aide au pr ocessus décisionnel et de
fournir les résultats finaux de l’ étude. Si la participation de tous les intervenants
était sollicitée lors de l’ensemble des discussions, il faut toutefois insister sur le
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fait que seulement les membres du sous-comité participaient à la pondérat ion des
indicat eurs excluan t ainsi toute inter vention gouvernementale dans cet te tâche.

Choix des indic ateurs
Le choix des indicateurs et leur pondération s’est fait en deux étapes. Lors d’une
première rencontre, l’ensem ble de la démarche ainsi qu’une première série
TABLEAU 1 Liste des indicateurs
Indicateur

calcul

Impact

Quantités de poissons de
fond débarquées. 19951985

L’indicateur s’obtient en soustrayan t les qu a n tités
débarquées en 1985 des quantités débarquées en
1995

Impact

N ombre de pres tataires d’a ide sociale 1995/1991

Div iser le nombre de bénéficiaires de l’aid e soc iale
en avril 1995 par le nombre en avril 1991.

Impact

Bénéficiaires de l’assurance
chômage 1995 et 1991

Diviser le nombre de bénéficiaires de l’assurance
c h ômage en février 1995 par le nombre en février
1991

Impact

Transferts gouvernementaux
par rapport au Revenu
d’emp loi (1991)

Diviser les trans ferts g ouv erne men -taux par le
revenu d’emploi et pondé rer par l e rapport (1 proportion des 65 ans et plus dans la population de
la municipalité)

Impact

Nombre L S P A pa y é
population active

et

Diviser le nombre de LSPA payé par la population
active de 1991

Impact

LSPA
adm issible
par
rapport à la population
active

Diviser le nombre de personnes p ayée s par le
programme LSP A par le nombre total de personnes
admissibles

Impact

L S P A adm issib le dans une
mun ic ipalité par rapport au
LSPA total

Diviser le nombre de LSPA d’une mun icipalité par
l e n o m b re t o ta l L S P A

Potentiel

Population
1991

D iv iser la pop ulation active
population active de 1991

Potentiel

Nombre des 25-44 ans (1991) p a r rap por t à la
population active

Diviser la population des 25-44 ans par la population
a c ti v e.

Potentiel

Proportion des mén a g es à
faible revenu (1991)

Div iser le nom bre d e fam illes éco nom iques à faible
revenu p ar le nomb re total de ménag es.

Potentiel

Proportion de gens ayant au
moins 9 ans de sc olarité
(1991).

Pour une communauté donnée, la proportion est
obtenue par le rapport du gro upe d ont la s colar ité est
de plu s de 9 ans (a vec c ertifica t) avec la population
active.

Potentiel

Âge médian (1991)

À partir des donn ées d e S t a ti s t iq u e C a n a da, on
détermine l’âge médian en se basant sur les classes
d’âge: repérer la classe médiane et procéder à une
interpolation linéaire à l’intérieur de cette classe.

Dim ensio
n

active 198 6 / -

de 19 86 p ar la

d’indicateurs potentiellement utilisables ont été proposés au comité d’ori entation
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pour validation. Un délai d’un mois de réflexion fut accordé pour permettre aux
neuf membres du sous-comi té de tran smettre pa r courri er leur ch oix des
indicateurs. Des retraits ou des ajouts pouvaient être envisagés à condition d’être
clairement justifiés, et que les données soient disponibles pour les calculer.
L’ensemble de ces propositions ont été compilées par l’équipe d’experts pour
ensuite bâtir une banqu e d’indicateurs. Lors d’une deuxième rencontre, le choix
final des indicateurs a été effectué. Sept indicateurs d’impact ont été retenus dont
un concernai t la pêche, trois les individus touchés et quat re les commun autés. Les
indicateurs de potentiel au nombre de cinq concernaient les individus (pour deux
d’entre eux) et les communautés (pour les trois autres) (tableau 1).

Détermination de s poids des indicate urs
Comme exercice, l’évaluation individuelle était difficile et le comité d’experts a
donc proposé au sous-comité de ranger les in dicateurs par ordr e d’import ance
relative puis, dans un deuxième temps, d’évaluer les poids en attribuant une
valeur de 1 à 9 (du moins au plus im portan t) à chaque indicateur. Par la suit e, la
moyenne des valeur s attribuées par le sous-comité pour chaque indicateur a été
calculée. Il est important de noter que l’adoption finale d’un indi cateur et de son
importa nce relative ne s’est faite que lorsqu’un consensus était atteint au sein du
sous-comité. Les discussions sur les indicateur s et leur impor tance rela tive
permirent dès le deuxième tour de pondérations d’en arriver à un consensus sur
les poids des indicateurs de potentiel comme d’impact.

Agrégation des évaluations
L’étape suivante consistait à intégrer cette information subjective sur les
indicateurs et leur s poids respectifs avec une inform ation objective, celle de la
valeur sur chaque indicateur des municipalités, de manière à obtenir un
classement des municipalités selon les deux dimensions identifiées. Pour obtenir
ces classements, une méth ode basée sur les relations de surclassement a été
retenue. La méthode Promethee II (Brans et al 1986) a été ch oisie mais modifiée
pour satisfaire les car actéristi ques du problème posé.

Les résultats et les solutions suggérées
Pour effectuer les classements, nous avons calculé une moyenne des poids
accordés par chacun. Idéalement, le consensus sur les poids devraient conduire
à une seule valeur. Cependan t, les données montr ent des divergences peu
importa ntes et l’utilisation de la moyenne ne cause pas de difficultés particulières.
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Les résultats
La figure 3 pr ésente le classem ent selon l’ impact et l e potentiel. Les 69
municipalités ont ain si pu être cla ssées les unes par rapport aux autres. Comme
le but final de l’exercice était de défin ir les modes d’in terven tion selon l a posit ion
relative de chaque municipalité, il fallait plus d’une cat égorie. Par ailleurs, un
trop grand n ombre de catégories aurait posé des problèmes. Une divi sion plus fine
aurait compliqué l’approche inutilement, tout en ne permettant pas une typologie
claire des modes d’intervention. Très concrètement, définir un trop grand nombre
de modes d’intervention différents aurait sans doute posé un problème de
compréhension de la part des inter venants et de définiti on pour les experts,
s
u
r
t
o
u
t
q
u
e

FIG U R E 3 C lassem ent des m unicipalités, chacun des points correspond à une m unicipalité
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TABLEAU 2 Impact selon les caractéristiques socio-économiques des municipalités
Impact Fort

Impact Moyen

Imp act F aible

Effets de la crise

Néfastes

Modérés

Indir ects

Éco nom ie locale

R i s q u e s
d e
d é s t a b i l is a t io n
à
moyen terme

Moins dépendante de
la pêche mais risq ue
de déstabilisation à
plus long terme.

Peu dépendante de la pêche
en génér a l et de la pêche
au p o isson de fond en
particulier.

Besoins d’intervention

Imp ortan ts et cruciaux

Mo in s importants ;
poss ibilité de se référer
à d’autres programmes
du gouvernement

M o ins impo rtants
exista nts

mais

TABLEAU 3 Potentiel selon les caractéristiques socio-économiques des municipalités
Potentiel Fort

Potentiel Moyen

Pote ntiel F aible

Éco nom ie
locale

Diversifiée

Moins diversifiée

Peu diversifiée

Accès à
l’emploi

Large e t
r e c herché
(emp lois saisonniers ou
non, d a n s la pêche ou
non)

Existant mais
s u r t o ut
e m plois saisonniers
et
parfois dans la pêche

Peu d’em plois

Initiative

Interactions po ssibles
entre les entreprises exi s t a n te s
e t d’autres
nouvelles

Virage vers des activités
nouvelles possible mais doit
être pro gressif, et l’on doit
ménager les transitions

M é c o n n a i s s a n ce
des
opportun ités;
f a i b le
interac t i o n entre les
entreprises

Émergence
de
nouveaux
pro jets

Poss ible

D é pend de la facilité ave c
laque lle seront prise s en
com pte la né c essité et la
possib ilité de faire des
choses autres que la pêche

Plus d ifficile pour ces
c o m m un a utés;
f a i b le
capacité d’entreprendre

plusieurs municipa lités pouvaient n écessiter un mode d’intervention relativement
semblable. Des regroupements s’avéraient donc nécessaires.
Les municipalités ont été divisées en trois groupes selon que l’impact ou le
potentiel était: faible (1ère à 22ème), moyen (23ème à 46ème) ou fort (47ème à 69ème)(figure 3). Le choix de trois classes pour chacun des axes, même s’il peut sembler
arbitr aire, permettait d’éviter le piège du manichéisme (fort-faible ou bon-pas
bon) tout en permettant une certaine souplesse pour les municipalité situées à la
frontière de chaque catégorie. Le «saut» entre moyen et faible ou moyen et fort
est moins gr and qu’en tre faible et fort. Bien que la position r elative de chaque
municipalité mériterait dans certains cas d’être nuancée et complétée, leur
superpositi on est suffisante pour identifier les catégories d’interventions
appropriées à chacun des cas.
Par ailleurs, le recours à ces qualificatifs faible, moyen ou fort est à la base de
cette typologie et comme il s’agit de variables linguistiques, le contenu
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sémantique de ces qualificatifs a été précisé dans les tableaux 2 et 3. D’un point
de vue TABLEA U 4 Classement et interventions
POTENTIEL

POTENTIEL

Faible

Moyen
7

I
M
P
A
C
T

Fort
4

1

Favoriser la croissance des

Soutien financie r imp ortan t à
d e s PM E e x is ta n te s p o u r
e x p a n s io n ; A p p u i à d e
n o uv e ll es P M E

Fort

Soutien à des
travailleurs; autonomes
; A p p u y e r t r a va i ll e u r s
autonomes existants et
l es o rg a ni sm e s c o m munautaires
8

5

2

Moyen

Appui à de nouvelles
entrepr ises familiales,
c ommuna uta ir e s ou
travailleurs autonomes

Favoriser la croissance des
entreprises familiales
existantes

Soutien financie r imp ortan t à
d e s PM E e x is ta n te s p o u r
e x p a n s io n

Faible

Appui à des organismes
com mun autaire s ; me ttre l’accent sur les
jeunes

9

6

3

A p p u y e r le d é v e lo p p e me n t
de nouvelles entreprises
familiales

Appui à de nouvelles PME et
travailleurs autonomes

méthodologiq ue, et dans le but de s’assurer d’une bonn e compréhen sion des
rangements relatifs obtenus, cette typologie des modes d’intervention, définie a
prior i par l’équipe d’experts, a été présentée et discutée par les différents
intervenants du processus décisionnel. Par le fait même, ils validaient
l’adéquation de cette typologie avec la connaissa nce qu’ils a vaient de la situa tion
et en justifiaient alors l’utilisation.
L’intér êt du classemen t des muni cipalités est de permettre la détermination
de modes d’ intervention les plus adaptés à chaque situation . La combinai son des
indicateurs d’impact et de poten tiel permet de défin ir n euf modes d’in terven tion
(tableau 4) qui comportent deux éléments: le but visé par l’aide apportée et le
récipiendaire de l’aide (individu, entreprise familiale, organisme communauta ire,
P.M.E.). En se déplaçant de droite à gauche dans le tableau, les modalités d’intervention passent d’une approche plus traditionnelle axée sur les PME à une action
orientée sur le commun autair e et l’indi vidu. Ain si, à mesur e que le potentiel
s’élève, on doit retr ouver des organ isations de plus en plus complexes dan s les
communautés: du travailleur autonome à la PME, en passan t par des or ganism es
communautaires et différentes formes de coopératives.
Cette grille des modes d’intervention est le résultat du classement des
municipalités et de son interprétation. Celle-ci s’est faite par rapport à l’axe de
l’impact, par r appor t à celu i de potentiel et pa r une combinaison des deux
dimensions. Après avoir obtenu ainsi une description de la situation actuelle et
compte tenu du fait que pour la durée prévue du FSQC (5 ans) l’avenir ne pouvait
être radicalement différent du passé récent, les modes d’intervention ont été
conçus comme un soutien aux initiatives contribuant au développement régional.
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Dans certains cas à potentiel faible, ces initiatives sont difficiles à déceler et
l’aide sera orientée vers des projets visan t à susciter la prise d’ini tiatives. Il est
à noter que s’il est envisageable d’utiliser plusieurs modes d’intervention dans
certain es situation s, celui iden tifié aura tout de même la priorit é.
L’approche permet donc d’ori enter l’octr oi des fonds vers certain s projets et
de centrer le travail des Sociétés d’aid e au développement des collectivités. La
grille permet d’entrevoir deux cas extrêmes avec des situations inter médiaires:
des zones où le mil ieu soumettra de lui-même des projets (cases 1, 2, 3, 4 et 7);
d’autres cas où la génération de pr ojets ne sera pas facile (cases 5, 6, 8 et 9).
L’interprétation de la grille pourrait suggérer d’adopter une stratégi e orientée
uniquement sur les zones où les projets sont plus faciles à susciter. Les fonds
seraient octroyés aux projets les plus prometteurs à long terme pour accroître plus
rapidement la richesse locale. Mais l’inverse est aussi vraie, la stratégie
favorisant des actions vers des milieux où il faut accroître le potentiel apparaît
légitime.
Le classement peut servir également à faire le suivi du programme sur le
terrain. Il permet de situer la provenance des projets soumis, leur nature, la
répartiti on des projets acceptés entre les unités terr itoriales.

Conclusion
En collaboration avec des représentants du milieu un modèle pouvant r eprésenter
la diversité du potentiel de développement et des effets de la crise du poisson de
fond a été construit sur la base d’indicateurs statistiques. Le parti-pris initial était
de faire ressortir les différences plutôt que de les dissimuler dans des indicateurs
globaux, macro-régionaux.
Cela a permis de proposer une stratégie de développement misant sur le
potentiel local de développement. Les résultats obtenus peuvent aider à prévoir
l’origine géographique et le type de projets de développement qui seront soumis.
De même, le Comité d’orientation peut utiliser ces résultats pour faire une
certaine répartition des fonds de développement et fixer des priorités d’intervention adaptées à chaque zone. Même si la représentation de la réalité et la
définition de solutions adaptées à chacune des portions de territoire est le résultat
d’un consensus entre les membres du Comité d’orientation, seul l’avenir pourra
dire si l’approche suggérée est simultanément un reflet fidèle de cette r éalité et
un bon outil de prévision et d’an imat ion régionale, donc que le consensus atteint
n’est pas que puremen t conjoncturel. Néanm oins, il pourrait être intéressant de
voir dans quelle mesure on obtiendrai t les mêmes résultats en prenant une période
de référence plus longue, a vec les mêmes indicateurs et les mêmes poids, ou de
reprendre la même déma rche à la fin du projet ou encore de faire cette même
démarch e dans d’autres régions des provin ces de l’Atlan tique.
De nouvelles recherches pourraient donc être menées afin éventuellement
d’affiner et de valider cet outil. Une réflexion plus poussée devrait être menée sur
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le choix des indicateurs. Il s’agit de déterminer non seulement lesquels choisir,
mais aussi quelle devrai t être la pér iode de référence.
Par rapport au développement régional, il nous semble que l’accent mis sur
la diversité est porteur d’avenir car elle est susceptible de faire ressor tir des
solutions qui pourraient être mieux adaptées à la réalité. Il reste à savoir si le
découpage d’un territoire à cette fin doit obéir à une approche uniquement
empirique (par exemp le, la disp onibilité de données) ou pourrait êtr e l’objet
d’une méthode plus systématique. D’autre part, la place centrale donnée au
potentiel humain comme le révèle la liste des indicateurs peut porter à croire que
c’est la seule contrainte au développement, alors que des problèmes techn iques
et financiers peuvent aussi intervenir. Dans les faits, la notion de potentiel
humain est surtout utile pour r appeler qu e les stratégies et interventions en
développement régional doivent s’adapter à la réalité locale, ce qui ne veut pas
dire que cette r éalité est im muable.
La concertation et la recherche d’un consensus demeure un élément clé de la
démarche illustrée. À la questi on de la répar tition des fonds a été substituée celle
de la méthode pour répartir ces fonds. Cette méthode de répa rtition a été ellemême décomposée en 3 étapes distinctes:

C le mode d’intervention; à quoi devai ent-ils ser vir? Et où cett e utilisation
devait être favorisée?

C L’enveloppe budgétaire par mode d’intervention.
C L’enveloppe budgétaire par municip alité.
Notre interven tion s’est li mitée à la première étape, comme cela avait été convenue au départ, bien que nous ayons donné des indications sur les autres étapes,
à la lumière des résultats de la première. Dans les faits, les étapes subséquentes
découlent logiquemen t de la premièr e avec, toutefois, la n écessité de favoriser
éventuellement un m ode d’intervention pa rmi tous ceux identifiés.
Il convient aussi de rappeler que la raison d’être du FSQC ain si que sa dur ée
et son enveloppe budgétaire avait été déterminée avant même la constitution du
Comité d’orientation et notre intervention. Les décisions à prendre ne portaient
donc pas sur la conception d’un plan et d’une stratégie de développement
régional, mais plut ôt sur la mise en oeuvre d’un programm e. Toutefois, on peut
admettre que la mise en oeuvre est tout de même un révélateur d’une stratégie de
développement régional.
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