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La creation, en 1980, des municipalites regionales de comte (MRCt
avec I'adoption de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme (LAU) par
Ie gouvernement du Quebec, entrainait Ie regroupement de munieipa
lites locales. Les munieipalih~s vi sees par la loi se sont ainsi regroupees
en 94 MRC qui viennent s'ajouter aux trois communautes urbaines
implantees il y a une quinzaine d'annees. La composition de chaque
MRC apparait a la grande majorite des intervenants comme definitive,
mais certaines municipalites refusent encore aujourd'hui Ie regroupe
ment auquel elles ont deja consentil.
La demarche que nous proposons iei poursuit deux objectifs ma
jeurs. Le premier objectit de nature methodologique, est de suggerer
une procedure de regionalisation qui, tout en etant fidele aux inten
tions du legislateur, s'appuie exclusivement sur des informations « objec
'L'auteur remercie M. France-Serge Julien, qui est a I'origine de ce projet, de meme
que Ie professeur Hubert Beguin, de )'Universite catholique de Louvain, qui a
apporte ses precieux commentaires tout au long du travail. Des remerciements
sont aussi adresses au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
pour son aide financiere. Bien entendu I'auteur demeure seul responsable des
erreurs qui pourraient subsister.
lCitons seulement les cas les plus connus de Saint-Liboire, Saint-Valerien et Sainte
Helene de Bagot, actuellement rattachees a la MRC d'Acton.
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tives ", par opposition a la procedure utilisee OU les municipalites ont
elles-memes exprime leurs intentions en matiere de regroupement
intermunicipal. Nous chercherons notamment a montrer que les decou
pages de l'espace deja utilises par les intervenants publics dans une
region sont particulierement revelateurs des rapports a I'espace entre
tenus par la population. Le second objectif, theorique, est de clarifier
les concepts de region d'appartenance et de region d'amenagement
pour en tirer ensuite des consequences pour la procedure de regionali
sation. L'hypothese que nous examinerons est que les considerations
d'ordre operationnel ont ete insuffisamment mises en valeur dans Ie
d'appartenance propose aux municipalites par Ie Sec
retariat a l'amenagement et a la decentralisation (SAD), et qu'en conun autre decoupage de l'espace aurait resulte de I'utilisation
du concept de region d'amenagement. Divay [8] a aussi deplon:; Ie fait
que les projets de reforme des institutions locales ne s'appuient pas sur
des criteres deduits des objectifs de la reforme.
Nous rappellerons d'abord les intentions du gouvernement 10rs de
la creation des MRC. Nous exposerons ensuite la conception de la
region d'appartenance proposee par Ie SAD, pour en degager une
procedure de regionalisation qui sera par la suite comparee a une autre
demarche, inspiree d'une conception operationnelle de la region d'ame
nagement. La troisieme partie sera consacree a une appfication a la
Mauricie.
La creation des MRC : Ie!> intentions du gouvernement
La MRC est une corporation
sur un territoire forme
par Ie regroupement de
Le maire de chacune de
ces municipalites siege au conseil de la
sentants nommes par Ie conseil municipal parmi ses membres lorsque
cette disposition a ete prevue aux lett res
de la MRC afin d'as
surer une meilleure proportionnalite dans la representation de la popu
lation 2 . Le mandat premier de la MRC est d'elaborer et d'adopter pour
Ie territoire place sous sa juridiction, avant Ie premier janvier 1987, un
schema d'amenagement. A l'heure actuelle, les seules autres responsa
bilites aceessibles a toutes les MRC, moyennant leur consentement,
concernent la mise en place d'un service d'evaluation fonciere com
mun, la perception des droits de mutation sur les proprietes et la ges
tion concertee de I'elimination des dechets.
Par Ie respect de l'integrite territoriale des municipalites locales,
celles-ci deviennent donc les unites geostatistiques elementaires a partir
'On trouvera dans Ie numero de mai 1984 de la revue Municipalile une presentation
sommaire des dispositions en vigueur dans chacune des MRC.

MRC. Cette
spatiale et politique aux administrations municipales s'explique par Ie
fait que, l'amenagement du territoire relevant deja en milieu urbain de
ce palier d'intervention publique, Ie mandat con fie aux MRC
comme une extension de cette responsabilite a la fois sur Ie
toriai, en se situant a une echelle supramunicipale, et sur Ie
nistratif, en favorisant 1a collaboration intermunicipale 3 . Mais pour
selectionner les municipalites a regrouper en une meme MRC, il faut
bien sur expliciter les criteres de regionalisation.
Le concept de region d'appartenance
On s'est longtemps refere a trois conceptions fonda mentales de la
region, magistralement expo sees par Boudeville [4, 5]: la region
homogene, la region polarisee et la region-plan. La. region homogene
rassemble les unites de base ayant Ie plus de traits communs : Ie
regroupement se fait done a partir de la similitude des profils. La
rcunit les unites entretenant les liens les plus forts,
des composantes regionales decoulant donc d'une infor
mation tout it fait differente 4 • Quant a la region-plan, elle
les
divers points de I'espace geonomique entre lesquels d'importantes
bons devront etre etablies lors de I'elaboration ou de I'execution
plan pour en assurer l'efficacite.
Le SAD a eu recours, pour decrire ce qui €tait
comme
resultante du processus de regroupement intermunicipal, au
de region d'appartenance. II s'agit d'une region « a l'interieur
un groupe d'hommes et de femmes se sentent des liens
solidarite et
dans Ie cadre de laquelle i1s acceptent de colla borer et de travailler
ensemble a la gestion de leur milieu de vie » [20:2J. Ces liens de soli
darite pourront decouler de la similitude des caracteres mais aussi
d'habitudes d'echanges entre collectivites voisines. II faut en outre que
ces liens soient ressentis avec une intensite suffisante pour conduire a
une collaboration formelle; cet element introduit une vision subjective
et non plus seulement objective de I'espace. Le concept de
d'appartenanee est donc tres riche puisque, d'une part, il tente
fusionner les trois concepts fondamentaux servant au decoupage de
et que, d'autre part, iI necessite une explidtation des rapports
entre collectlvltes sous torme d'adhesion aux realites regionales en
3Pour une
recuE'i1 [101.

detaillee, consulter les articlE'S rassembles par I. Leveillee dans un

'Commc Ie souligne avec justesse H. Seguin Ill, if y a ici encore similitude dE'
profils, maislcs clements du profil s'expriment
en termes relatifs qu'en
termes absolus. Bien qu'il y ail dcs differences fondamentales en termes theo
riques entrE' IE' concept de region polarisee et celui de region homol'.ene. les
methodes de regionalisation sont done similaires.

r
278

Des la promulgation de la loi, Ie gouvernement et son mandataire,
Ie SAD, se sont mis a I'ecoute du milieu, attendant de chaque munici
palite qu'elle indique elle-meme avec quels partenaires municipaux elle
desirait se retrouver. L'esprit meme de la rHorme des institutions
locales commandait ce refus d'une regionalisation venue « d'en haut ».
Mais ce role devolu a I'administration centrale, on Ie voulait actif et
non passif, de sorte que quatre principes de base, cinq proprietes d'un
espace regional constitue en MRC trois caracteristiques d'organisation
et trois hypotheses de regionalisation ont ete proposes.
Les quatre grands principes de n~gionalisation mis de I'avant sont
I'unicite du territoire, la complementarite des fonctions, la presence
d'une taille et d'une capacite suffisantes et la continuite spatiale. A la
limite, Ie premier objectif est atteint lorsque chaque municipalite se
constitue en MRC et Ie second objectif ne se realise pleinement que si
toutes les municipalites appartiennent a une seule et me me MRC.
Quant aux deux derniers principes, i1s peuvent etre vus davantage
comme des contraintes que comme des objectifs a poursuivre, contri
buant a reduire de fac;on tres importante Ie nombre de regroupements
parmi lesquels choisir Ie decoupage juge Ie plus satisfaisant.
Cinq proprietes du territoire d'une MRC ont aussi ete proposees :
« a) etre un lieu de premiere appartenance; b) etre plutot petit que
grand; c) permettre I'expression d'une diver site d'opinions; d'attitudes
et de comportements; d) mettre en harmonie la ville et la campagne;
e) permettre I'exercice d'un pouvoir politique » [20:11J. A I'unicite du
territoire correspondent les proprietes a) et b) tandis que les deux pro
prietes suivantes tentent de preciser la complementarite fonctionnelle.
Pour assurer I'exercice d'un pouvoir politique, deux conditions ont deja
ete enoncees : Ie respect de l'integrite des territoires municipaux, en
particulier au niveau de la structure confederative du conseil de la
MRC et l'importance a accorder a la taille des ensembles intermunici
paux formes en MRC. Des precisions sont d'ailleurs fournies a ce sujet
sous forme de valeurs-reperes; «Ce territoire correspond grosso
modo au territoire des comtes municipaux actuels. (i) II rassemble donc
entre 30 000 et 40 000 habitants, quelquefois plus, quelquefois moins.
II regroupe de 15 a 20 municipalites. (iii) Tous les points de cet
espace peuvent etre atteints en moins d'une heure d'automobile»
[20:2].

Enfin, trois hypotheses de regroupement ont ete mises au point.
La premiere respecte Ie territoire
comtes municipaux existants et
englobe donc dans chaque MRC toutes les municipalites qui s'y trou
vent, peu importe leur taille ou leur statut legal. La seconde hypothese
introduit quelques modifications aces !imites, generalement sous
forme de subdivision territoriale. La troisieme hypothese s'appuie sur
les !imites des zones d'influence des poles d'attraction urbains.
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Une conception operationnelle du regroupement intermunicipal
Deux conceptions du regroupement intermunicipal ressortent donc de
ce qui a ete expose jusqu'a maintenant. La region d'appartenance
donne lieu a un objectif global s'exprimant comme la maximisation du
sentiment d'appartenance au milieu compris dans les limites du terri
toire a definir. La region d'amenagement suggere plutot un objectif
global s'exprimant comme la recherche de I'efficacite la plus grande
dans la realisation des operations prevues au mandat de I'organisme
nouvellement cree. Ces deux conceptions recelent des differences que
nous verrons a expliciter, mais elles presentent aussi quelques elements
communs. Ainsi, I'information utilisee pour proceder a la regionalisa
bon doit non seulement nous renseigner sur les similitudes et sur les
interactions qui existent dans I'univers inter municipal a i'etude, mais
encore nous en reveler les effets en ce qui concerne Ie cadre decision
nel de la planification. Cest pourquoi nous suggerons de considerer
comme informations privilegiees les regroupements intermunicipaux
auxquels recourent les organismes a caractere public qui exercent des
fonctions directement liees a i'amenagement du territoire ; ministeres,
societes d'utilite publique, commissions scola ires, corporations pub
Jiques intermunicipales et autres regroupements du meme ordre. Les
variables utilisees seront en i'occurrence de type binaire, exprimant Ie
fait qu'une municipalite appartient - 1
ou n'appartient pas - 0 
a un regroupement donne.
Le second element commun aux deux approches concerne la
methode de regionalisation. Puisque la formation des MRC s'inscrit
dans la planification « par Ie bas " iI en decoule une procedure ascen
dante ou agregative dans la composition des MRC, representee gra
phiquement par un dendogramme. Com me seul Ie fait d'appartenir a
une meme zone est significatif, et non Ie fait, pour deux municipalites,
de ne pas appartenir a une zone donnee, nous suggerons l'utilisation
du coefficient d'association de laccard s comme in dice de similarite. Par
ailleurs, tel qu'il est habituellement suggere, nous prendrons comme
valeur pour chaque variable a mesure que les groupes se forment la
moyenne des observations de depart. Dans Ie cas d'un coefficient d'as
sociation, comme ici, cette mesure (average linkage) se calcule comme
la moyenne des coefficients etablis entre les paires d'observations
qui composent chacun des deux groupes dont la reunion est envisagee.
que Ie coefficient de Jaccard se definit com me un ratio compose, au
numerateur, du nombre de variables pour lesquelles il y a entre deux objets accord
(1-1) et, au denominateur, du nombre de variables pour lesquelles iI y a
accord positif ou desaccord (1-0 ou 0-1).
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Ce choix refIete l'adhesion attendue de la part de chaque municipalite a
l'ensemble d'un groupe intermunicipal considen§6.
est exdu de rassembler toutes les municipalitff>s dans une
seule MRC, il faut encore decider d'une regie d'arret dans la procedure
agregative, ce qui revient a determiner Ie nombre optimal de groupes
intermunicipaux (m*). Nous proposons d'abord de reduire l'univers des
choix possibles en nous servant des valeurs-reperes proposees par Ie
SAD, de la maniere suivante :
mmin::; m* :5 ffi max

(1)

Pr
T;j
}
nr
mmin = min { 20' 40 000 ' max ( 60 ; i=1 ... nr, j=1 ... nr)

Pr
}
nr
mmax = max { 15 ' 30 000
ou nr = nombre de municipalites dans la region r
Pr = population totale
la region r
T;j = duree du trajet en automobile entre les municipalites i et j, en
minutes
m* = nombre de groupes intermunicipaux retenus
mmin = nombre minimum de groupes admissibles dans une region
mmax = nombre maximum de groupes admissibles dans une region.
Le choix precis du nombre a retenir a l'interieur de cette fourchette
peut ensuite s'effectuer de plusieurs fas:ons7. Une premiere demarche
s'appuie sur Ie reperage
points de rupture dans la variation de l'in
dice de similarite a mesure que dimine Ie nombre de groupes formes
. Une seconde approche consiste a se rapprocher Ie plus possible des
valeurs-reperes, au niveau cette Eois de chaque MRC
on peut
introduire a ce stade de nouveaux criteres de decision. Nous effectue
rons ce choix apres avoir etabli la specificite de chacun des deux con
cepts de region utilises.

6D'autres methodes sont aussi disponibles, dont la plus courante est celie du plus
proche voisin (5imple linkage). Une municipalite choisirait alors de se joindre a un
groupe de municipalites en ne s'interessant, dans Ie groupe envisage, qu'a la
presentant avec elle la plus grande similitude. CeUe attitude nous
semble cependant moins conforme a la nouvelle realite des MRC. Au surplus, les
quelques tests realises au moyen de I'approche du plus proche voisin n'ont pas
apporte, pour Ie cas etudie, de changements significatifs dans les regroupements
proposes.
'Pour un examen approfondi de ceUe etape dans la procedure voir 1231 ou Ill.

La region d'appartenance
L'appartenance de deux municipalites a une meme zone dans Ie
decoupage de I'espace utilise par un intervenant public ou para-public
est un signe important de l'existence d'une communaute d'inh~rets,
voire d'une reelle solidarite. L'information fournie par ces zones « opera
structurent deja
apparait donc bien comme priII est probable cependant que certaines caracteristiques du
milieu, importantes dans la perspective de I'objectif d'amenagement, ne
soient pas traduites ou ne Ie soient qu'imparfaitement dans les decou
pages de I'espace. Par exemple,
zones d'influence commerciale
principaux poles urbains ne sont pas completement revelees par les
zones de desserte des societes de transport public. De meme, Ie
decoupage de l'espace en zones d'intervention sur Ie marche du travail
n'est qu'en partie influence par I'acuite du chomage existant dans un
groupe de municipalites. 11 faudra donc ajouter ces elements d'informa
tion
la premiere etape dans la procedure de regionalisation.
Par ailleurs, com me Ie concept de region d'appartenance favorise Ie
grand possible de MRC, une fois respectees les con
traintes d'operationnalite globales deja introduites, Ie choix du nombre
de MRC (m*) en fonction des variations du coefficient de Jaccard peut
s'exprimer dans les termes suivants :
Si

(r -Jm-I) 2: K om+l - Jm)
om - Jml) S

ou Jm

K

-to

m*

m

om+l - Jm) -- m* < m

valeur du coefficient de Jaccard associe au passage de (m + 1)
m groupes .

a

La valeur du parametre K est bien sur arbitraire, mais elle doit per met
tre Ie reperage d'un saut significatif dans la variation du coefficient L
fournissant ainsi une mesure de !'importance du « prix a payer» pour
proceder a la fusion supplementaire de noyaux. Nous avons choisi K 3
dans I'application.
On peut aussi traiter les valeurs-reperes du SAD comme des con
traintes a respecter Ie plus possible au niveau de chaque regroupement
intermunicipal en cherchant a minimiser les ecarts par rapport aces
valeurs. Puisqu'il y a trois contraintes et une seule regie a etablir nous
suggerons premierement de traiter la contrainte relative a la duree
maximale du trajet en automobile entre deux municipalites de fas:on
rigide, comme la contrainte de continuite spatiale, et deuxiemement
d'ignorer les valeurs-reperes qui concernent Ie nombre de municipalites
pour nous limiter aux valeurs-reperes touchant la taille des popula
tions regroupees en MRC En consequence,
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Si Pi < 30 000 -- Rij : j : max { ((30000 - Wi + Pi))1
(Pi + Pi) < 40 000; i
j

Si Pi > 30 000 -- m *

(3)
=

1, m

1, m; i # jJ

m

OU Pi = population des municipalites comprises dans Ie groupe i
Rii = fusion des groupes i et j
m nombre de groupes consideres
m* = nombre de groupes retenus.

La region d'amenagement
Le concept de region d'amenagement ne s'oppose pas a proprement
parler a celui de region d'appartenance puisqu'i1 vise a Ie completer en
ajoutant un objectif d' efficacite dans la realisation des operations envi
sagees par un organisme public. Cette efficacite est bien servie par la
prise en compte des decoupages de I'espace des organismes deja actifs
dans l'amenagement du territoire puisque la COIncidence des Iimites
geographiques devrait faciliter la collaboration ou mieux la coordina
tion entre tous les intervenants. De meme les caracteristiques geo
economiques introduites plus haut en guise de complement aces
decoupages devraient faciliter Ie regroupement de municipalites ayant
a l'egard des objectifs d'amenagement et de developpement une grande
communaute d'inten~ts. Mais nous croyons qu'une conception opera
tionnelle exige plus dans deux dimensions que nous appellerons l'opera
tionnalite interne et I'operationnalite externe.
L'operationnalite interne se rapporte a la capacite des membres
d'un groupe intermunicipal de travailler ensemble de maniere efficace
a la preparation du schema d'amenagement et a la realisation des
operations que commandera son execution. Au dela de la communaute
d'interets, Ie travail en groupe commande par exemple qu'aucune
municipalite ne represente a elle seule une majorite de la population.
Par ailleurs I'esprit de la LAU invite les municipalites membres d'une
MRC a tirer profit des possibilites qu'offre la mise en commun des
equipements et des experiences. En ce qui concerne la procedure de
regionalisation, la demarche n'est ainsi plus guidee par la similitude la
plus grande mais par la dissimilarite : au lieu de mettre ensemble des
municipalites sous-equipees ou largement depourvues de savoir-faire,
la procedure vise piutot ales rattacher a d'autres municipalites deja
bien equipees, voire surequipees, afin d'offrir I'acces aux equipements a
moindre cout et de mieux partager I'experience dans ces domaines8.
8La compiementarite implique ici la reunion de zones pn!sentant des traits differents
(mismatches), d'ou I'objectif de maximisation de la dissimilarite.

La question est encore plus complexe avec I'addition de considera
tions touchant l'operationnalite externe. Tout organisme public peut
par ses interventions entrainer des effets de debordement sur les terri
toires qui ne tombent pas sous sa juridiction. Or, comme nous I'en
seigne la theorie du federalisme fiscal [6, 12], en l'absence de meca
nismes compensateurs appropries, il faut s'attendre a ce que dans Ie
do maine de la production de biens et services publics iI y ait sous
production lorsque ces effets sont positifs et surproduction Iorsqu'ils
sont negatifs. On peut ensuite adapter ces enseignements a I'action
regulatrice de I'ftat, y compris Ie vaste champ de Ia regIe mentation
(voir par exemple [3]). L'amenagement de la ressource eau est une
operation particulierement importante dans une region ou la structure
industrielle est dominee par I'exploitation et la transformation des res
sources naturelles 9 . Notre argument est alors tres simple: si toutes les
municipalites qui composent un bassin hydrographique ne sont pas
reunies dans une meme MRC, les mesures benefiques d'amenagement
telles que Ie traitement des eaux usees ou la remise en etat des berges
et des frayeres risquent d'Hre moins hardies [11], alors que les actions
susceptibles d'entrainer des effets negatifs a grande distance, comme Ie
flottage du bois ou Ie controle du debit base exclusivement sur les
besoins en energie hydro-elect rique, peuvent etre plus intenses qu'elles
ne I'auraient ete si les decisions avaient ete prises d'un commun accord
entre tous les intervenants impliques.
Au niveau de la procedure de regionalisation, nous poserons
d'abord que Ie critere d'operationnalite externe a un poids plus impor
tant dans la decision que ne Ie supposerait la seule poursuite de l'objec
tif de maximisation du sentiment d'appartenance a un espace intermu
nicipal. Nous ne retiendrons ensuite des valeurs-reperes proposees par
Ie SAD que leur interpretation regionale. Le choix du nombre optimal
de groupes a retenir sera fait a I'aide des variations marginales du coef
ficient de Jaccard, suivant une regie d'arret dans la procedure legere
ment differente de celie aui a ete proposee en (2), soit :
m* ;;: m : max { (Jm - Jm-I ), m = mmin ... mmax}
(4)
Enfin, plutot que de retenir integralement la composition des MRC
associee aces regroupements, nous procederons a la prise en compte
de I'objectif d'operationnalite interne avec un test de robustesse de
cette regionalisation base sur la maximisation de la dissimilarite entre
les membres d/un groupe intermunicipal. La reunion de groupes
intermunicipaux ne sera toutefois possible quia condition de respecter
"Des enjeux aussi globaux mais mieux adaptes it leur situation ont ete identifies par
Boisvert [2J comme etant Ie partage du contrale dans la gestion des ressources
naturelles, pour Ie cas des MRC situees en region-ressources, et un role plus actif
dans Ie redeploiement industriel, pour Ie cas des MRC situees dans Ie champ
urbain de Montreal.
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la contrainte de continuite spatiale du territoire d'une MRC, retenue
jusqu'a present.
En bref, nous faisons les propositions suivantes :

~

l. Les decoupages operationnels existants permettent largement de

rendre compte du concept de region d'appartenance, de sorte
qu'une regionalisation basee sur ces seuls criteres devrait etre tres
proche des regroupements en MRC effectues.
2. On doit cependant ajouter certaines caracteristiques geo-economi
ques pour exprimer davantage ce concept et ainsi prevoir mieux
les choix effectues.
3. L'addition de considerations d'operationnalite externe, plus precise
ment, pour la region etudiee, Ie decoupage du territoire en bassins
hydrographiques, generera des regroupements intermunicipaux
differents par rapport aux regroupements visant la maximisation
du sentiment d'appartenance.
4. L'addition de considerations d'operationnalite interne basees sur la
recherche de la complementarite en termes d'equipements et d'ex
periences entraine elle aussi des modifications dans les regroupe
ments intermunicipaux et permet donc de mieux illustrer les choix
auxquels sont confrontees les municipalites de la region.
Application

a la Mauricie

Au recensement de 1981, les 64 municipalites de la Mauricie comp
taient une population de 245 600 personnes, dont 45,4 % dans la
principale agglomeration metropolitaine, Trois-Rivieres. A cet en
semble intermunicipal il faut ajouter Notre-Dame-de-Montauban
et Lac-aux-Sables, situees dans la region administrative de Quebec
mais ayant de nombreux liens avec la region etudiee, d'ou une
population totale de 247 947 personnes pour la region etudiee. La
carte 1 regroupe les municipalites sur la base des cinq MRC qui
ont ete constituees dans la region depuis I'entree en vigueur de la
LAU. En moyenne, chaque MRC compte une population de 49 590
personnes et rassemble 13,2 municipalites, valeurs situees a l'ex
terieur des valeurs-reperes fournies par Ie SAD. Les ecarts aces
moyennes sont en plus tres importants puisque la population
d'une MRC varie de 14 670 a 127 504 habitants, tandis que Ie
nombre de municipalites varie de 5 a 18. Cette diversite s'explique
en majeure partie par la presence de deux agglomerations urbaines
importantes, soit Trois-Rivieres (population de 111 453 habitants)
et Shawinigan (62 699 habitants).

1 = Francheville
2 = Le Cenlre-de-Ia-Mauricie
3 = Le Haul-SainI-Maurice
4 = Mekinac
5 = Maskinonge

o

10

20

30 km

Carte 1
LES REGROUPEMENTS INTERMUNICIPAUX EN MRC REALISES
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Regroupements en regions d'appartenance
Les renseignements qui ont servi a I'analyse empirique comprennent
au depart 19 decoupages operation nels de \' espace regional utilises cou
ramment par les ministeres, organismes publics et para-publics ou
organisations a caractere inter municipal; cette liste s'appuie sur I'enume
ration des intervenants publics consideres par Ie gouvernement du
Quebec comme directement impliques dans I'amenagement du terri
toire [19]. Au total, 91 variables binaires servent a traduire cet ensem
ble de decoupages en des termes appropries a la procedure de regionali
sation choisie. Le calcul des coefficients de Jaccard, la formation des
groupes et toutes les autres operations de classification realisees dans
Ie cadre de cette etude ont fait appel au progiciel Clustan prepare par
D. Wishart
Le nombre de groupes a retenir doit, suivant la contrainte tl), se
situer entre 3 et 9. La carte 2 illustre Ie decoupage de I'espace regional
en neuf groupes. n faut noter que trois d'entre eux sont
tres faible
dimension puisqu'ils comptent 1687 habitants (3 municipalites), 2347
habitants (2 municipalites) et 3005 habitants (1 municipalite); deux
autres regroupements ont aussi une taille inferieure a 30 000 habitants.
L'application du critere defini en (2) nous donne m* = 7, mais Ie
groupe 7 n'est alors forme que de Notre-Dame-de-Montauban et de
Lac-aux-Sables, ce qui s'explique par Ie fait que ces deux municipalites
appartiennent a la region administrative de Quebec et que les decou
pages operationnels des ministeres et organismes du gouvernement
quebecois ont Ie poids Ie plus grand dans I'ensemble des criteres de
regionalisation.
de la seconde regie d'arret dans la procedure, captee
par la relation (3), permet de reunir d'une part les groupes 2, 6 et 9 et
d'autre part les groupes 3 et 7, pour obtenir six MRC dont la taille
varie de 14 670 a 68 932 habitants et dont Ie nombre de
_
va de 3 a 16. Si on compare ces regroupements aux choix realises
(carte 1) on cons tate la division des deux principales agglomerations
urbaines et de leur zone d'influence en deux parties chacune, pheno
mene qui, tout en refietant les decoupages operationneis existants,
rejoint Ie reflexe des intervenants locaux au moment des regroupe
ments intermunicipaux.
A. cette information de base nous avons ajoute, pour chacune des
municipalites, des caracteristiques pouvant eclairer davantage la proble
matique de l'amenagement du territoire et du developpement econo
: la densite d'occupation du sol, l'appartenance a la zone agricole
permanente ou a une agglomeration urbaine, la polarisation exercee
par les poles d'attraction urbains dans Ie secteur tertiaire, Ie type de
structure industrielle, Ie taux de chomage et Ie niveau de revenu
moyen par menage. Cette information additonnelle porte a 28 Ie
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nombre de variables qualitatives et a 113 Ie nombre de variables
binaires 1o .
La regie d'arret (2) dans la fusion des noyaux suggere sept groupes
intermunicipaux dont la composition est illustree a la carte 3. L'addi
tion de caracteristiques geo-economiques per met donc de n?unir dans
une seule MRC les deux composantes de l'agglomeration Shawinigan
Grand-Mere, et ce en respectant Ie groupe forme par la MRC Mekinac.
Toutefois, Ie meme resultat ne peut etre obtenu avec les groupes
formes autour de Trois-Rivieres et de Cap-de-la-Madeleine. De meme,
les deux municipalites de la region de Quebec (groupe 6) continuent a
se singulariser. La fusion des groupes 3 et 6, deja suggeree, et la reu
nion dans une me me MRC des groupes 4 et 7, qu'on peut imposer
d'autorite pour s'assurer Ie respect de la LAU, conduisent a une propo
sition de decoupage de l'espace regional en cinq MRC En comparant
avec les choix eHectues (carte I), on constate que deux municipalites
seulement sur les 66 a I'etude sont ainsi mal classees, ces deux
« erreurs de classification» correspondant a des cas frontiereS 11 • On
peut donc conclure que la prise en compte simultanee des decoupages
operationnels existant dans une region et de certaines caracteristiques
geo-economiques propres a chacune des municipalites est susceptible,
au moyen d'une procedure de regionalisation visant la maximisation de
la similitude sous contrainte du nombre de groupes a former, de tra
duire adequatement I'objectif de maximisation du sentiment d'apparte
nance proposee aux municipalites lors de la formation des MRC

,--- - ,
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Regroupements en regions d'amenagement
L'eau represente pour la Mauricie une ressource de premiere impor
tance, et la necessite de la concertation la plus large possible dans l'ame
nagement des bassins hydrographiques ne fait aucun doute. La qualite
de I'eau, par exemple, suscite chez les specialistes locaux de I'environ
nement de nombreuses inquietudes [17, 18J qui ont deja donne lieu a
lOToutes ces nouvelles variables sont en effet presentees sous forme binaire a la
suite d'une classification basee sur I'examen des histogrammes correspondants et
sur Ie reperage de valeurs critiques, dans les cas OU ces variables ne correspondent
pas a un nouveau decoupage spatial. Rappelons que les methodes de classification
courantes necessitent I'utilisation exclusive de variables binaires ou de variables
numeriques. Puisque nous tenons a conserver I'information fournie par les decou
pages operationnels existants, il nous faut done nous resoudre it transformer en
variables binaires les nouvelles variables presentees sous forme numerique, malgre
la perte d'information.

llA noter que dans au

moins un de ces cas, Charette, des discussions se poursuivent
actuellement dans Ie milieu quant a I'opportunite de quitter la MRC Le Centre de
la Mauricie pour rejoindre la MRC Maskinonge, comme Ie suggerent ces n?5ultats.
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une prise de conscience plus large lors du recent sommet socio
economique regional [22:221jl2.
La Mauricie peut etre decoupee en huit bassins hydrographiques,
soit ceux des rivieres Saint-Maurice (17 municipalites), Batiscan (15),
du Loup (10), Maskinonge (7), Yamachiche (6), Champlain (6) et
Sainte-Anne (2), auxquelles il faut ajouter Ie fleuve Saint-Laurent (3).
L'addilion de ce decoupage de I'espace regional aux variables qualita
lives deja introduites dans I'analyse donne une regionalisation en sept
groupes ou Charette et Saint-Elie ont maintenant rejoint la MRC Le
Centre de la Mauricie. En somme, seuls la division de la MRC Franche
en deux groupes, l'un autour de Trois-Rivieres et l'autre autour
du Cap-de-Ia-Madeleine, et I'isolement de Notre-Dame-De-Montauban
et de Lac-aux-Sables dislinguent maintenant ce decoupage des choix
realises par les municipalitt~s lors de la formation des MRC.
Mais I'addition du decoupage en bassins hydrographiques aux 28
variables deja introduites signifie un poids de 1 sur 29 ou 0,035. En
reutilisant plusieurs fois cette variable, on peut augmenter Ie poids de
ce critere de decision dans la regionalisation. Ainsi, I'utilisation du
decoupage en bassins hydrographiques a 14 reprises correspond a un
poids de 33 1/3 %. La regionalisation qui decoule de I'application de
notre procedure aux 225 variables binaires que com porte cette opera
tion correspond en tous points au decoupage en bassins hydrogra
phiques. Considerant ce poids comme excessi£, nous avons donc exa
mine une proposition intermediaire, soit un poids de 0,165. La carte 4
nous presente une regionalisation en sept regroupements intermunici
paux 13, interessante a plusieurs egards. D'abord, les deux agglomera
tions urbaines importantes ne forment plus dans chaque cas qu'une
seule MRC. Le nombre de municipalites reunies est toutefois moindre
qu'en I'absence de reh§rence explicite aux bassins hydrographiques. On
note en outre I'apparition d'un nouveau regroupement intermunicipal
pourrait appeler MRC Batiscan, en symetrie avec la MRC Mas
kinonge, qui regroupe, a I'ouest de la
ala fois des municipalites
12Selon Ie president de r Association
des techniques de I'eau (AQTE), les
MRC ne sont toutefois pas « les corps publics appropries pour regler Ie
de I'artificialisation des cours d'eau en milieu
• (propos rapportes dans Ie
journal Le Devoir du 2 novembre 1985). Nous sommes de I'avis contraire et c'est
pourquoi nous cherehons ce que peut signifier eet enjeu pour Ie decoupage de
I'espace en MRC.
13Le choix de sept regroupements intermunicipaux permet la comparaison avec Ie
decoupage regional issu de la demarche illustree 11 la carte 3. Ce choix est con
forme a la regie 2 mais non a la regie 4, selon laquelle il faut retenir ici neuf
groupes intermunicipaux plutot que sept. Les deux groupes addition nels ne sont
toutefois composes que d'une municipalite chacun, soit Saint-Etienne-des-Gres et
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
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suituees sur les basses terres du Saint-Laurent et d'autres situees sur
Ie plateau Iaurentien. Un autre regroupement, construit a partir du
bassin hydrographique de la Yamachiche, vient cependant s'inserer
entre la MRC Maskinonge et l'epine dorsale de la region que
sente Ie bassin de la riviere Saint-Maurice. Etant donne la faible taille
de la population des groupes en cause, nous pouvons, par la reunion
des groupes 2 et 9 d'une part et 5 et 6 d'autre part, generer une autre
proposition de decoupage de l'espace regional en cinq MRC. Les muni
cipalites seraient ainsi confrontees a une regionalisation inspiree du
concept de region d'appartenance et a une autre basee sur Ie concept
de region d'amenagement, mettant en valeur un critere d'operation
nalite externe, soit I'amenagement de la res source eau.
Mais plutot que de reunir peremptoirement les groupes Batiscan
et Mekinac, d'une part, et Maskinonge et Yamachiche, d'autre part,
nous pouvons eclairer la fusion entre les groupes par l'explicitation
d'un critere d'operationnalite interne. Nous avons a cette fin utilise
trois indicateurs. Le premier indicateur classe les municipalites en fonc
tion de I'extension de la reglementation d'urbanisme au moment de
l'entree en vigueur de la LAU : .it cette date, 30 municipalites dispo
saient d'un plan directeur ou d'une reglementation etendue, 25 autres
municipalites n'avaient que des reglements de zonage, et enfin 11
municipalites ne possedaient aucune reglementation de portee generale.
Le second indicateur distingue les municipalites sur la base de la dis
ponibilite de personnel professionnel specifiquement attache a la fonc
Hon amenagement : 5 municipalites seulement avaient en 1981 un ou
plusieurs urbanistes dans la fonction publique locale, 32 autres munici
palites utilisaient les services d'un inspecteur en batiment et 29 munici
palites devaient s'en remettre a un responsable charge de la supervi
sion de plusieurs services, appuye occasionnellement par une firme
d'experts-conseils engagee par contrat. Ces deux indicateurs servent a
construire un indice de diversite :
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La dissimilarite la plus grande provient d'une distribution uniforme des
municipalites entre les classes: avec 2 indicateurs et 3 classes pour
chacun comme ici, la valeur maximum de l'indice de diversite est 0,666.
A I'inverse, si toutes les municipalites d'un groupe appartiennent a la
meme classe pour chaque indicateur, on obtient une valeur nulle pour
I'indice de diversite.
On constate au tableau 1 que la fusion du groupe 5 avec Ie groupe
4 permettrait, pour chacun des deux groupes, d'augmenter la diversite
de I'experience rassemblee dans la MRC, tandis qu'une fusion avec Ie
groupe 6 serait pour Ie groupe 5 plus avantageuse encore mais a ecar
ter pour Ie groupe 6. Quant au groupe 7, on observe au meme tableau
qu'une fusion avec Ie groupe 1 n'apporterait rien et que Ie gain Ie plus
important decoulerait d'une fusion avec Ie groupe 2, les deux groupes
fusionnes y trouvant leur compte.
Le troisieme indicateur s'interesse au degre de deficience en equipe
ments de Ioisirs et sa formulation s'inspire largement des travaux de
recherche menes au MLCP. L'avant-derniere colonne du tableau 1
indique pour 1983 la valeur des investissements necessaires pour que
chaque regroupement intermunicipal comble son deficit en equipe
ments de loisirs, c'est-a-dire que pour la quantile d'equipements per
capita y devienne egale ou superieure a ce qu'on trouve en moyenne
dans les municipalites du Quebec. Le groupe 5 doit s'attendre a
depenser pres de trois millions de dollars s'il doit etablir seul sa pro
grammation, mais seulement 687 541 $ dans l'eventualite d'une fusion
avec Ie groupe 4, et 830 103 $ en cas de fusion avec Ie groupe 6. Ces
avantages ne sont toutefois mutuels que dans ce dernier cas, de sorte
que les municipalites du groupe 5 sont placees dans une situation
ambigue : une fusion avec l'un ou I'autre des deux groupes possibles
apporte un gain en termes de diversite de I'experience et de compIe
mentarite des equipements, mais si on veut que ce soit mutuel, dans Ie
premier cas c'est la fusion avec Ie groupe 4 qui parait indiquee alors
que dans Ie second cas c'est la fusion avec Ie groupe 6 qui l'emporte. II
faut donc conclure que seule une demarche comportant la recherche
de compromis entre les municipalih~s en cause pourrait clarifier davan
tage la portee de ces considerations d'operationnalite interne, les
donnees. objectives» conduisant a un cul-de-sac.
En revanche, comme pour les deux premiers indicateurs, la prise
en compte de cette complementarite des equipements conduit pour Ie
groupe 7 a un choix plus net, puisque seule la fusion avec Ie groupe 2
entraine des avantages reciproques. L'operationnalite interne, telle
qu'elle est formulee, confirme donc I'interet d'une fusion des groupes 2
et 7.

Tableau 1
REGLEMENTATION D'URBANISME EN VIGUEUR, PERSONNEL PROFESSIONNEL EN AMENAGEMENT DISPONIBLE
ET INVESTISSEMENTS NECESSAIRES EN EQUIPEMENTS DE LOISIR, PAR GROUPE DE MUNICIPALITES

Groupes de municipalites
Numero
Nombre de
d'identification" municipalites
4
5
6
4+5
5+6

6
11
11
17
22

Disponibilite de
Reglementation d'urbanisme
personnel professionnel
Quasi
en amenagement
Complete
Partielle
inexistante Forte Faible Nulle
6
7
4
13
11

°4
5
4
9

°
°2
°2

3

°
°3
°

2
8
7
10
15

1
3
4
4
7

Indice de
diversite
Dk
0,249
0,302
0,424
0,323
0,371

Investissements necessaires en
eguiE!ements de loisir ($)b
Total
Part assumee
par groupe SC
5285851
2872 793
1082738
6652706
1912 611

2872 793
637541
830103
Part assumee
par groupe 7c

1
2
4
7
1 +7
2 +7
4+7

8
17
6
6
14
23
12

7
2
6
2
9
4
8

1
8

°4
5
11

4

°7
°
°
°7
°

1

°3
°1
°3

6
5
2
3
9
8
5

1
12
1
3
4
15
4

0,137
0,372
0,279
0,333
0,333
0,401
0,353

5212 277
3793962
5285851
3 106 932
7908078
5158893
7553649

3 106 932
1 262 479
1745451
684662

" Ces numeros correspondent aux regroupements intermunicipaux de la carte 4.
b Seuls les equipements suivants ont ete pris en compte: gymnase, palestre, patinoire interieure, bibliotheque, salle de spectacles, piscine
interieure, stade, piscine exterieure, piste d'athletisme, musee et terrains de tennis.
C Repartition basee sur la proportion de la population en 1981.
Sources: donnees de base tirees des Renseignemenls slalisliques sur les municipaliles du Quebec, questionnaire administre par la Direction de la
recherche et des politiques au MAM, et de la banque de donnees SIR TEL (Systeme d'inventaire des res sources touristiques et des
equipements de loisir) du MLCP.
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Les decoupages operationnels qui existent sur Ie territoire captent une
tres grande partie des rapports a I'espace qui composent Ie sentiment
d'appartenance. Nous avons pu ainsi verifier combien les difficultes
rencontrees dans la reunion en une seule MRC des composantes
municipales des deux grandes agglomerations urbaines de la region
trouvaient leur origine dans ces decoupages operationnels existants.
Nous avons aussi constate que Ie concept de region d'amenagement
base sur des considerations d'operationnalite interne et externe con
duisait a un decoupage different de I'espace. II a toutefois ete reconnu
des Ie depart, et il convient de Ie rappeler, que toute demarche de
regroupement intermunicipal exige I'adhesion volontaire des eventuels
partenaires. L'inh~ret pratique de notre demarche n'etait donc pas de
substituer un nouveau decoupage a celui qui structure deja I'espace
habite, mais bien de montrer comment iI est possible de rendre con
scients d'une diversite d' objectifs les intervenants qui participent a ce
genre de decision, en construisant des hypotheses de regroupements
plus distinctes et mieux articulees que ce que proposait Ie SAD au
moment de la formation des MRC.
La ponderation des grands objectifs reste bien sur une question
non resolue, car dans I'eventualite OU seulle sentiment d'appartenance
devait prevaloir (Ie partage de I'experience et des equipements et I'ame
nagement des bassins hydrographiques etant ignores), Ie decoupage
actuel en MRC dans la Mauricie paraitrait satisfaisant. Mais des que
ces autres considerations deviendront presentes dans les discussions,
nous croyons que des tensions apparaltront, en particulier dans les
municipalites qui composent la partie inferieure du bassin des rivieres
Batiscan et Sainte-Anne.
Le probleme de la ponderation des criteres a I'interieur de chaque
objectif existe aussi, meme si nous I'avons passe sous silence jusqu'ici.
Dans notre demarche, en effet, Ie poids d'un accord entre deux munici
palites a propos, par exemple, d'un district judiciaire dont elles relevent
est Ie me me que celui d'un accord concernant les unites de gestion du
ministere de I'Energie et des Ressources. Une avenue tres interessante
s'est ouverte avec les travaux de J. Paelinck [13, 14], qui ont mene a la
methode Qualiflex. D'autres avenues devraient aussi s'ouvrir sous
peu, mettant davantage contribution les decideurs dans un dialogue
continuel avec ceux qui tentent de mesurer les repercussions d'une
ponderation variable des objectifs poursuivis [211.
Un dernier point merite d'etre evoque en conclusion, celui des
frontieres a tracer dans une operation de fI§gionalisation. Nous avons
choisi des Ie depart d'adopter I'attitude la plus courante, qui mene a
construire des groupes (ou des regions) parfaitement etanches, ou Ie
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degre d'affinite d'un objet place dans un groupe par rapport aux autres
groupes est ignore des Ie moment OU il est revele que celui-ci est
inferieur au degre d'affinite par rapport au groupe auquel iI a ete
affecte. Les travaux menes a Dijon sur les regions floues [7, 24, 16J
cherchent precisement a conserver cette indetermination en mainte
nant l'imprecision des contours jusqu'a ce que les consequences en
aient ete tirees. On pourrait aussi se demander dans quelle mesure
une municipalite partagee entre deux MRC ne pourrait pas ... appar
tenir aux deux MRC a la fois, quitte a lui conferer pour les circonstan
ces un statut special 14 • C'est 1.1 une des avenues a explorer dans I'ana
lyse de l'evolution des MRC qui promet de deborder Ie cadre somme
toute etroit impose par la LAU.
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