Mais un peu de plus de 10 ans après son adoption, Solidarité
rurale estime qu'il faut aller plus loin.
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Si on se fie à la mince couverture médiatique accordée au
dévoilement du plan de développement de Solidarité rurale du
Québec en vue du renouvellement de la Politique nationale de
la ruralité (PNR), il semble bien que le sujet n'intéresse guère
les médias malgré l'importance des enjeux pour l'avenir des
régions et du Québec.
Car, à l'exception de deux articles sur cet événement tenu le 21
mars dernier à Bromont, parus dans le quotidien La Voix de
l'Est de Granby, l'événement est pratiquement passé sous le
radar.
Pourtant, la question de la ruralité et de la gouvernance
territoriale déborde largement celle de l'agriculture, même si
celle-ci y occupe une grande importance. Elle représente un
pan important de l'économie québécoise, de l'avenir de la
souveraineté territoriale, du maintien des services de proximité
et de la culture.
Et cela concerne beaucoup de monde puisque plus du quart de
la population du Québec (26,2 pour cent en 2006) vit en milieu
rural, occupe 90 pour cent du territoire habité et génère 30
pour cent du PIB (agriculture, forêt, mines, pêches, tourisme,
PME, etc.).
Toutefois, aujourd'hui, près de la moitié des municipalités
rurales, majoritairement situées en région éloignée, sont en
déclin, selon Solidarité rurale du Québec. Plusieurs sont aux
prises avec l'exode de leur population et la disparition de leurs
services de proximité (fermetures d'écoles, de bureaux de
poste, de caisses populaires et de petits commerces).
La première Politique nationale de la ruralité avait été lancée
en 2002 par le gouvernement péquiste de Bernard Landry et
reconduite en 2007 par les libéraux de Jean Charest. Celle-ci
vient à échéance en 2014 et doit être renouvelée.
Cette politique a certes été appréciée, elle a redonné confiance
aux ruraux, qui se sont sentis mieux écoutés et appuyés.

L'organisme propose donc 18 recommandations axées entre
autres sur la décentralisation des pouvoirs, la formation, la
prise en charge de la proximité des services, la culture
entrepreneuriale et le développement socioéconomique.
Il est clair qu'au cours des dernières années la PNR n'a pas
répondu à certains enjeux auxquels sont confrontées les
régions rurales, on n'a qu'à penser aux conflits générés par les
projets d'exploration pétrolière à Gaspé ou minière à SaintCamille, en Estrie.
Comment, par exemple, donner aux communautés rurales un
meilleur pouvoir décisionnel sur leur développement socioéconomique, alors que les décisions qui les affectent sont
prises ailleurs? Comment augmenter leur pouvoir d'attrait pour
les jeunes travailleurs autonomes et ceux désireux de lancer
leur entreprise? Et comment faire en sorte qu'elles puissent
garder leurs aînés, souvent contraints de s'exiler dans des
résidences pour personnes âgées en ville?
Solidarité rurale insiste sur l'importance d'une " gouvernance
territoriale ", via les MRC et les CLD, et propose notamment
de mettre sur pied quatre " chantiers " : en habitation, en
utilisation des terres agricoles (près de la moitié du territoire
zoné " vert " est en friche), en transport collectif et en
éducation.
Certains villages de l'Estrie pourraient-ils servir d'exemple? À
Saint-Romain une coopérative a repris la gestion d'un
dépanneur et d'une station-service qui avaient fermé leurs
portes. Racine s'est donné une coopérative d'habitation pour
ses aînés, tout comme Ham-Nord, et un projet semblable doit
voir le jour cette année à La Patrie.
" On veut repousser les limites du monde rural, créer des
milieux de vie, parce que sans le monde rural, le Québec se
prive de sa propre prospérité ", dit la présidente de Solidarité
rurale du Québec, Claire Bolduc.
Malgré le quasi-silence des grands médias, le message doit
être entendu : l'avenir du Québec passe aussi par ses régions
rurales.
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