• Quel sort pour la campagne ? Nouvelles configurations politiques et le rôle des
initiatives locales
• Conférenciers:
• Bill Reimer – Département de sociologie et d’anthropologie, UNIVERSITÉ
CONCORDIA
• Sara Teitelbaum, professeure adjointe – Département de sociologie, UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL
• Date, heure & lieu: Mercredi 19 mars 2014 de 14h00 à 16h00, à la salle C‐5117
• Pavillon Lionel‐Groulx – 3150, rue Jean‐Brillant
• …….
• [Merci pour cette invitation.
• Je suis particulièrement heureux d'être ici avec mon collègue et ancien élève, Sara.
• Non seulement il me donner une chance d'explorer nos recherches actuelles, mais je
suis aussi capable d'apprendre de lui ‐ et votre – en ce qui concerne mon travail.]
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Le travail que je voudrais parler aujourd'hui est d'un projet de recherche sur les nouveau régionalisme
que je suis engagé avec trois collègues:
• Kelly Vodden de MUN. (investigateur principal)
• David Douglas de Guelph
• Sean Markey de SFU (http://cdnregdev.ruralresilience.ca/)
• Le politique régionale canadienne depuis la période d'après‐guerre a de nombreuses lacunes (Markey
New Regionalism Primer II.doc)
• Mauvaise coordination des politiques régionales de développement et les objectifs de la
politique
• Le recours à des théories faibles de développement régional (par exemple, de pôles de
croissance, la participation du public limité, préoccupation avec l'infrastructure et les secteurs
économiques, peu de discussion des avantages de la diversification)
• Assumé un déterminisme quasi‐environnement (différences ignorés dans les attributs
économiques et sociales des communautés et des régions)
• A adopté une approche de déficience [répondre à besoins plutôt que des actifs]
• Renforcement de la dépendance par l'intervention de l'État
• Nouveau régionalisme est apparu comme une réponse à l'échec des approches précédentes.
• Pas une formulation théorique cohérent, mais une série d'approches similaires basés sur :
• Hypothèse que des approches régionalistes auront des avantages économiques
• L'accent sur l'importance des processus sociaux pour le développement régional
• Préférence pour les modèles de développement territorial sur les aspects sectoriels.
• Notre projet comparatif national a identifié cinq caractéristiques du modèle néo‐régionalisme
• Innovation et apprentissage
• Développement intégré
• Gouvernance multi‐niveaux
• Développement qui se concentre sur le lieu
• Interdépendance rurale‐urbaine
• Nous demandons:
•

Comment les nouveaux principes du régionalisme se reflètent‐ils dans la politique régionale
canadienne?

•

Quelles différences cela fait‐il au développement régional local?
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• Méthode de recherche:
• Nous comparons les régimes rhétoriques et politiques provinciales des conditions au
niveau local dans cinq régions différentes au Canada.
• NL: Kittiwake/Gander‐New‐Wes Valley and Northern Peninsula de Terre‐Neuve
• QC: MRC of Rimouski‐Neigette au Québec
• ON: Est de l’Ontario
• BC: Kootenays en Colombie‐Britannique
• Nous avons également concentré sur trois domaines des politiques stratégiques.:
• Développement économique
• Les activités de loisirs en milieu rural
• Gestion des bassins versants
• Nous utilisons un multi‐niveaux, multi‐méthodes, approche d'étude de cas comparative
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Quelques premiers résultats
Nous trouvons une rhétorique publique commune, mais les différences de régimes politiques (histoires
institutionnelles)
• La plupart des gouvernements se disent favorables au développement de bas en haut, des
approches collaboratives, la responsabilité régionale
Mais après notre examen des documents régionaux et plus de 125 entrevues aux niveaux régional et
provincial, nous constatons que des résultats très différents peuvent être trouvés au niveau régional.
BC & ON:
• Chevauchement de compétences créent de multiples frontières
• Programmes et initiatives ad hoc avec quelques sites de collaboration
• Collaboration multisectorielle un sous‐produit des problèmes locaux
• Action locale exige de l'initiative municipale et des ressources adéquates ‐ contribuant ainsi à des
inégalités entre les municipalités
• La collaboration régionale est essentiellement volontaire
• Programmes gouvernementaux se concentrent principalement sur les infrastructures,
économique, et les questions de crise
• En Ontario, les questions Metropolitan Toronto dominent encore l'agenda régional
NL:
• Ils ont un héritage de municipalités indépendantes et
• une histoire de l'ambivalence par rapport aux conseils régionaux volontaires
• Politiques et programmes régionaux ont un biais économique (souvent la réponse aux crises),
avec quelques courtes périodes de collaboration multi‐sectorielle (en particulier en ce qui
concerne le travail et le bien‐être: le travail saisonnier et l'effondrement de la pêche à la morue)
• Au cours des 10 dernières années ont mis en place un soutien provincial modeste mais fragile,
de renforcement des capacités des municipalités et des commissions régionales
QC:
• Il est un héritage de la collaboration régionale revenir à l'Eglise catholique ‐ maintenant MRC
• Il est la seule province avec une politique rurale: explicitement multisectorielle et concertée ‐
dans une optique régionale
• Les intérêts municipales sont coordonnées par la collaboration régionale (démocratiquement
élu)
• financement pour des problèmes spécifiques est disponible dans les Pactes Ruraux et Pactes plus
‐ négociés par l'organisme régional.
• Les MRC permettent une intégration institutionnalisée des groupes privé et le 3e secteur
• Il ya aussi un soutien important pour le renforcement des capacités des MRC ‐ et à travers eux,
les municipalités
Nos résultats montrent qu'il existe une variation considérable dans la responsabilité, l'autorité, et les
ressources pour les régions
Ils montrent également que les capacités de gouvernance régionales sont faibles
et il ya peu d'informations factuelles fournies pour les gouvernements municipaux (Reimer & Brett 2012).
Les réseaux d'information sont limitées
QC est pas comme les autres.
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Quelles sont les implications pour l'action locale?
BC
• Les réponses aux crises sont principalement ad hoc et non coordonnée (Pine Beetle
Initiative)
• Réponses aux possibilités locales dépendent des capacités municipales ‐ parfois les
obligeant à contourner la réglementation en vigueur (Nelson)
• Dominance de secteur privé au cours 3e secteur (centralisation de la foresterie
industrielle)
• Gagnants et des perdants municipales sont renforcées
• ON
• Semblable à la Colombie‐Britannique
• Crises dominent attention régionale (Est ON, Nord ON)
• Dominance de l’ordre du jour du Toronto métropolitain (ceinture verte)
• La participation du secteur 3ème dépend de groupes de pression
• Gagnants et des perdants municipales sont renforcées
• NL
• Les conseils régionaux sont gouvernement, privé, et le secteur public
• Mais l'incertitude de ces conseils à maintenir les tensions entre les municipalités et
d'autres partenaires
• Les acteurs industrielle a en main de forts atouts d’influencer les résultats
• La différence entre les gagnants et les perdants municipaux est atténué dans les régions
• QC
• Les MRC sont raisonnablement multisectorielle, car ils comprennent gouvernement,
secteurs public et privé avec une priorité pour les municipalités.
• La stabilité à long terme de la MRC facilite compromis. Les gens établissent la confiance
et peuvent apprendre à faire des affaires.
• Il ya des lieux institutionnalisés pour négocier la diversité des objectifs
• Perdants municipales sont pris en charge comme des actifs potentiels. La politique rural
a des dispositions pour des ressources supplémentaires pour soutenir les municipalités
défavorisées.
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• Nous nous tournons maintenant d'étudier comment ces différentes politiques et les
structures institutionnelles affectent la capacité des populations rurales à prendre des
mesures sur les nombreux défis auxquels ils sont confrontés?
• C'est pourquoi nous avons choisi l'économie, les activités de loisirs en milieu
rural, et l'eau comme des thèmes spécifiques pour notre recherche.
• C'est là que je suis heureux d'entendre de Sara depuis qu'elle a une expérience
considérable dans l'action communautaire locale quand il s'agit de l'environnement et
de la foresterie.
• Je vais donc poser la question suivante à elle afin qu'elle puisse penser l'aborder dans le
cadre de sa présentation.
• Comment les différentes politiques et programmes gouvernementaux influent
sur les options et les possibilités d’initiatives environnementales?
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