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Le présent rapport est le résultat d'une première mission au Québec 

entreprise par deux enseignants-chercheurs de l'Université de Pau et jes Pays 

de l'Adour dans le cadre du projet intégré nO 01.06.46 accepté par la Co~~is

sion Permanente de Coopération franco-québécoise lors de sa XXIVo session 

(24 Novembre 1977) sous le titre : 

"Etude des phénomènes de marginaZité de deu.:: ~nsa.r'7bZ.es i?égioY'..aux en sit~Lati:;Yf. 

péri;;J:4rique, Z 'Est dZt ~uJb8a et les Pa.ys :e Z t Adour" 

Cette mission s'est déroulée du 11 Juin au 3 Juillet 1978. "Elle avai t 

été précédée, dans le cadre de l'échange, par la venue à Pa'.l de deux profes

seurs de l'Université du Québec à Rimouski du 14 au 26 Xai. Il faut indiquer 

aussi qu 1 une première prisE. de contact ava.i.t déjà eu lié..l dt. 2ë au 30 Avril 

1977 avec trois représentants de cette même université, membres du GRIDEQ 

(Groupe de Recherches Interdisciplinaires en Développement de l'Est du Québec), 

au cours d'une mission exploratoire en France sur les questions rurales et 

régiÇlnales. 

Des contacts et des échanges (nota~ent bibliographiques) avaie!1t donc 

précédé ce voyage, ce qui a permis de le rendre plus frtict~eux. 

Le déroulement matériel de cette mission a pu se" faire grâce à l'aide 
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financière du Ministères des Affaires Intergouverne~entales du Québec et du Il 
Ministère français des Affaires Etrangêres. Qu'ils en soient ici remerciés. 

1 
En outre, et sans pouvoir les citer tous, nous tenons à exprimer aussi 

tous nos remerciements à tous les organismes ou personnes qui ont facilité Il 
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notre tâche: Tous les collègues iu GRIDEQ et plus particulièremer:t r-tonsieur 

Fernand Harvey coordonnateur du groupe, les géographes de l'Université ~aval 

à Québec qui nous ont reçu et aidé avec beaucoup d'attention et de s~~pathie, 

Monsieur Claude Soucy et ~ademoiselle Fraçoise Gauthier du ~inistère des 

affaires Intergouvernementales, Monsieur Daniel Levier Président de l'Univer

sité de Pau, et enfin tous les représentants de l'administration, d'associa

tions communautaires ou organisations professionnelles qui, toujours avec 

bienveillance et dans un remarquable esprit de coopé~ation, ont répondu à nos 

questions ou fourni une précieuse documentation. 

Gilbert DALLA ROSA 

Michel CHADÉFAUD 
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[~~~~~:~~~~::~~~~~~~:~~~~~:~~~~] Il 
1 

1. Puisqu'il s'agissait de la première mission de l'Université de Pau au Québec, Il 
celle-ci avait d'abord un caractère exploratoire et de prise de contact. 

• Si nos interloculteurs privilégiés devaient être les membres·du GRIDEQ 

(Groupe de Recherches Interdisciplinaires en Dédeloppement de l'Est du Québec) 

de l'Université de Rimouski, nous nous sommes également efforcés de rencontrer 

d'autres universitaires et nota~~ent des groupes de recherche de l'Université 

Laval (Département de Géographie, FRUL - Fonds de Recherches forestières de 

l'Université de Laval) ayant une expérience théorique ou pratique en matière 

de développement régional. 

2. Nous avons cherché ensuite à nous familiariser avec les ~êcanismes Québécois 

et Canadiens de planification et d'aménagement du territoire, et à rassembler 

une documentation sur ces thèmes. 

Cette approche de",ait être faite à 3 niveaux d.iffé~E.n~3 

au niveau gouvernemental. 

- au niveau régional en prenant comme champ d'étude la région 01 : 

Bas Saint-Laurent - Gaspésie 

au niveau local en examinant dans cette même région l'application 

des politiques successives ·d'aménagement, leurs répercussions et les 

réactions qu'elles ont suscitées aboutissant parfois à des contre

propositions ou à de nouvelles formes de gestion de l'espace prises 

en charge par des mouvements populaires. 

3. De l'analyse de ces divergences était-il possible de dégager une problématique 

des régions périphériques et des phénomènes de marginalité ? 

4. Cette mission avait aussi des objectifs pédagogiques. 

... / ... 
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[---------------------------------------] HORAIRE DETAILLE DES RE..t-lCONTRES 

---------------------------------------

11 Juin Dimanche 

12 Juin Lundi 

13 Juin Mardi 

14 Juin "Mercredi 

lS Juin Jeudi 

Départ je Paris pour Montréal 

Arrivée 13 H.30 - visite de la ville. 

: Départ de Montréal â 12 H. pour Québec 

16 H. Accueil au Ministère des Affaires Intergouvernementales 

16 H.30 Rencontre avec M. Claude Soucy, Directeur des 
Affaires Economiques au Ministère des Affaires 
Intergouvernementales. 

8 H.30 Rencontre avec M. Marius Migneault, du FRUL (Fonds 
de Recherches forestières de l'Université Laval) 

10 H. 

11 H. 

Rencontre avec M. Luc Bureau et M. Hulbert Géogra
phes à l'Université Laval. 

Etude des problèmes ruraux èa~s la.Vallée du Saint
Laurent. Excursion et enquêtes dans le comté de 
Lotbinière. 

14 H.30 Visite de la coopérative de Manseau, de l'atocatière 
et des zones de déprise du "petit Montréal". 

19 H.30 Rencontre avec M. François Dagenais sous-ministre
adjoint de l'agriculture. 

10 H. 

12 H. 

Rencontre avec M. Marcel Pelletier Président-Direc
teur-Général de l'Office de planification et de 
développement du Québec. 

Déjeuner avec M. Claude Soucy 

14 H.30 Rencontre avec M.Sylvestre du Département d'éconcmie 
rurale de l'Université Laval, représentant M. André 
Bouchard. 

17 H. 

: 9 H. 

14 H. 

Rencontre avec M. Rodolphe de Konik du Département 
de géographi~ de l'Université Laval. 

Départ de Québec pour Rimouski 

Réunion de travail avec les membres du GRIDEQ 
(Groupe de Recherches Interdisciplinaires en Dévelop
pement de l'Est du QUébec) de l'Université du Québec 
à Rimouski. 

... / ... 



16 Juin Vendredi 

17 Juin Samedi 

18 Juin Dimanche 

19 Juin Lundi 

20 Juin Mardi 

21 Juin Mercredi 

9 H. 

6 

Visite de l'Université du Québec à Rimouski 
Présentation par M. Bielle, documentaliste, du 
service de bibliographie informatisée et visite 
des studios d'audio-visuel. 

14 R.IS Rencontre avec M. Jean Ross de l'U.P.A. (Union des 
Producteurs Agricoles) 

17 H.20 Départ pour Carleton par autobus 

21 H.30 Arrivée à Carleton. 

9 H. 

14 H. 

19 H. 

Dans les locaux de l'UQAR à Carleton, participation 
à un séminaire de lectur~_organisé dans le cadre du 
Certificat de deuxième cycle en développement régio
nal par des professeurs de Rimouski 

Rencontre avec~~. Paul Larroque, Gilles Brien, 
Robert Carrié professeurs, membres du GRIDEQ 

Repas avec les étudiants du Certificat du 2 0 cycle 
en développement régional. 

Retour vers Rimouski par le Parc National du Mont
Albert. Excursion organisée par M. Gilles Brien 
géographe à Rimouski. 

. 14-18 H. Rencontre avec M. Jean-Claude Grégoire de l'Office 
de Planification et de Développement du Québec à 
Rimouski •. 

9 H. Rencontre avec M. Clermont Dugas, géogra9he à l'Uni
versité de Rimouski 
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10 H. Etude sur le terrain des différentes phases de colo
nisation, des Opérations Dignité (Esprit-Saint, 1 

. Trinité des Monts) de la station de sport d'hiver 
de Mont-Comi. 

19 H. Diner avec M. Gabriel Bérubé, vice~recteur de 1 
l'Université de Rimouski. 

8 H. 

10 H. 

11 H. 

14 H. 

17 H. 

18 H. 

Départ avec M. Robert Carriérdu GRIDEQ pour l'étu1e 
du JAL (Villages de Saint-Just, Auclair, Lejeune: 

Visite de l'érablière du JAL 

Visite du IIcaveau à patates" de Lejeune 

Visite de la ferme Jalloise de M. Jacques Morin à 
St Emile d'Auclair. 

Entretien avec M. Gaston Rousseau animateur de 
Radio JAL 

Rencontre avec M. André Morin, gérant de la ccopéra
tive de la Témiscouata. 

Coucher dans le gîte rural de la Ferme Grondin. 
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22 Juin Jeudi 

23 Juin Vendredi 

24 Juin Samedi 

25 Juin Di~anche 

26 Juin Lundi 

27 Juin Mardi 

28 Juin Mercredi 

7 

9 H. Visi te de l'usine des huiles "esseneiellest! Re:lcont:re 
. avec M. Ludger Ouellet 

14 H. Visionnage de 2 films vidéo sur JAL réalisés ?~~ 
Raà.:!.o Canada 

1.7 H. 

10 H. 

12 H. 

14 H. 

17 H. 

18 H. 

19 H. 

14 H. 

9 H. 

14 H. 

Retour à Rimouski. 

Visite de Rimouski 

Déjeuner avec M. Richard Labrie, producteur 
d'émissions régionales de Radio 

Séance de travail avec-res me~bres du GRIDEQ 

Départ pour Matane 

Rencontre avec M. Pascal Parent Recteur de l'Uni
versité du Québec à Rimouski 

Fêtes de la Saint-Jean dans le cadre du Festival 
de la Crevette à Matane. Visite guidée par Melle 
Monique D~~ais, professeur d'éthique à l'UQA?. 

Férié - Fête du patrimoine 

Enregis~rement d'une émission de Radio Canada sur 
les opérations Dignité et la scierie d'Esp~it-Saint. 

Travail personnel - Mise au point des notes 

Rencontre avec M. Benoît Lévesque, sociologue à 
l'Université de Rim0uski, n:.e:nbre du· GR7.DEQ 

Thème : Les recherches en co~~unication et rôle de 
la cablo-distributi~n. 

Rencontre avec M. Denis Trépanier de la Coopérative 
agricole du Bas-Saint-Laurent.Etude de la Coopéra
tive agricole de Sainte-Cécile-du-Bic. 

9 H.30 Rencontre avec M.Jean Blais. Ministère de l'agri
culture du Québec à Rimouski 

12 H. 

14 H. 

Déjeuner avec M. Jean Blais 

Reprise de Itentretien sur les problèmes agricoles 
de la région Bas-Saint-Laurent - Gaspésie. 

Excursion organisée par M. Bruno Jean, professeur 
de Sociologie à l'UQAR, dans la vallée de la 
Matapédiae Etude de la Société d'exploitation des 
ressources de la vallée {SERV} 

10 H.30 Rencontre avec M. Gilles Saint-Laurent, anim~~eur 
de la SERV 

... / ... 



29 Juin Jeudi 

30 Juin Vendredi 

l°Juillet Sarœdi 

2 Juillet 

3 Juillet 

13 H. 

15 H. 

Repas à Lac Httrnqui avec une délégation du 
Ministère des Terres et'Forêts du Québec 

8 

Etudes sur le terrain des différends opposant le 
Ministère des Terres et Forêts et la SERVe 

Entretien avec M. Jean-Louis Caron, sous-ministre 
adjoint des terres et forêts, et M. Jean-Guy Gagnon 
gérant de la SERVe 

9 H.30 Dernière séance de travail avec les membres du 
GRIDEQ à l'UQAR 

Bilan du stage et suites-à donner à ce premier 
échange bilatéral. 

15 H.30 Départ de Rimouski pour Québec. 

1 
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9 H. Rencontre avec M. Claude Soucy. "Directeur des Affaires Il 

10 H. 

14 H. 

9 H. 

9 H. 

10 H. 

19 H. 

Economiques au ministère des affaire.s intergouverne
mentales 

Bilan du stage 

Etude du tourisme religieux à Sainte Anne de Beaupré 

Visite de Québec. 

Etude des problèmes portuaires et périurbains de 
Québec 

1 
1 
1 

Excursion organ~see par M. Rodolphe de Konink et Il 
M. François Hulbert. 

Départ de-Québec pour Montréal 

Visite de Montréal 

Départ de Mirabel pour Roissy. 

Arrivée à Paris-Roissy et retour à Pau 
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[-------------------------------------] LES PRINC IPAUX THEL'1ES ABORDES 

-------------------------------------
; 

Avec Messieurs 

Claude Soucy 

Marius Mignault 

Luc Bureau 

François Dagenais 

La politique d'aménagement du territoire au Quétec. 

La nécessité d'un zonage des terres et les problè~es 

fonciers. 

Le retard technique de certaines régions et les consé

quences de la marginalité. 

La commercialisation des produits agricoles. 

Le commerce québécois dans le contexte international. 

Présentation du PRUL et des études en "foresterie". 

La nécessité d'un aménagement des forêts privées jans 

le Bas-Saint-Laurent - Gaspésie. 

Le problème de la forêt au Québec. 

Le rôle du FRUL dans l'Aménagement Forestier depuis 

les années 60. 

Recherche appliquée et cours de Formation Continue 

assurés par le FRUL •. 

Sur le terrain, étude de l'occupation du sol et évolution 

des problèmes fonciers dans le Bas-Saint-Laurent. 

Exemple de la Seigneurie de Tilly et du secteur de Pointe 

à Platon. 

Le Plan de Développement Régional pour la Gaspésie et 

l'Est du Québec. 

L'agriculture québécoise face aux multinationales. 

Les problèmes fonciers et l'achat de terres par les 

étrangers. 

Le rôle du syndicalisme agricole. 

Le problème des quotas de production et des transferts 

inter-régionaux. 

Le zonage des terres agricoles et la récupération 

éventuelle des lots abandonnés. 
1 



Marcel Pelletier 

; 

M. Sylvestre 

Jean Ross 

Jean P. Grégoire 

10 Il 

Le renforcement du pouvoir régional et le projet de 

transfert des pouvoirs aux Comtés. 

Les conseils régionaux de développement. 

La politique de décentralisation et la situation des 

régions périphériques. 

Rappel historique de la politique du BAEQ et du rôle 

de l'O.P.D.Q. Les obstacles à la relocalisation et 

les erreurs commises. 

L'aménagement intégré des ressources. 

Le prograrrme,OSE et le fonds de développement régional. 

Le draInage de l'épargne vers le centre. 

Les projets de régionalisation des budgets. 

: Le Département d'économie rurale de l'Université Laval. 

Le perfectionnement agronomique continu. 

La formation de moniteurs-animateurs et d'agriculteurs. 

L'encad~ement scientifique et technique pour des actions 

du ministère de l'agriculture. La recherche par co~r.anù:te. 

La 'déprofessionnalisation des agriculteurs et la nécessité 

de restructurer certaines fermes. 

Les problèmes de l'agriculture'dans les régions marginales 

et les possibilité Ü8 la pluri-activitJ GU de la pluri

exploitation. 

Présentation de l'UPA (Union des Producteurs Agricoles) 

Les problèmes de l'heure: Plans conjoints, Quotas de 

Production, zonage agricole, formation professionnelle 

des agriculteurs. 

Les relations entre l'UPA et les expériences co~~unau

.taires type JAL ou Manseau. 

La situation économique de l'Est du Québec, région 

ressource. 

Les efforts de restructuration du secteur primaire. 

L'aide sociale. 

Le rôle de l'O.P.D.Q. dans un tel milieu et les trauma

tismes dus au B.A.E.Q. 

Les organismes régionaux CAR et C R 0 
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Clermont Dugas 

André Morin 

Benoit Levesque 

Denis Tréoanier .. 

Jean Blais 

Etude sur le terrain de l'arrière pays de Rimouski. 

L'évolution de certaines paroisses en situation 

marginale. 

11 

Présentation du JAL et de la Coopérative de la Temiscouata. 

Les obstacles administratifs. 

Historique des réactions populaires (opération dignité etc.) 

La relocalisation et ses résultats. 

L'avenir du JAL. 

Les activités du Groupe de recherches en communications. 

La cablo-distribution et ses possibilités d'avenir. 

Les enquêtes auprès des travailleurs des médias. 

Présentation de la Coopérative du Bas-Saint-Laurent. 

Le rachat de la laiterie Laval et la nouvelle stratégie 

laitière. 

La politique laitière actuelle Lait de consommation 

et lait industriel. 

Les efforts de diversification. 

Le lait dans l'écC\nocie de l'Est du Québec. 

La si tua tion de l' agricul ture dans l'Est du Qué.bec et la 

diminution du nombre de fermes. Evolution du monde rural 

depuis 1945. 

La politique d'auto-approvisionnement du Québec et ses 

limites. 

La recherche de nouvelles productions ; ex. du mouton. 

Les études sur la rentabilité des exploitations agricoles 

et la cartographie des résultats. Les disparités à l'in

térieur des régions. 

Gilles Saint-Laurent:Le B.A.E.Q. et les opérations dignité. 

Les réactions dans la vallée de la Matapédia. 

Les nouvelles utilisations possibles de la Forêt. 

La surexploitation forestière par les Grandes Compagnies. 

Les S.E.R. (Sociétés d'exploitation des ressources) • 
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1 - RECHERCHES SUR LES PHENO:1ENES DE HARGINALITE ET LA NOTIO~-l DE PERIPHERIE 

Dans l'exemple qui a été plus particulièrement étudié : la régio~ 

Bas-Saint-Laurent - Gaspésie, les processus de marginalisation prennent par

foi$ des allures caricaturales tellement les phénomènes d'assistance liés aux 

transferts sociaux, le sous-emploi, les dominations, l'obsolescence des 

ressources y sévissent avec une ampleur qui surprend. Depuis près de deux 

siècles, le "système central" a imposé à cette région et à sa population 

diverses vocations qui finalement l'ont mise à l'écart. Car la marginalisa

tion ne saurait s'expliquer par la seule rudesse ou pauvreté du milieu naturel. 

Face au "centre" qui décide et se confond avec le concept du pouvoir, la 

périphérie voit certaines portions d'espace ne répondant plus aux normes de 

productivité et de croissance du système-economique littéraler::ent abandonnées 

- ou dans un autre langage : vouées à des plans d'aménagement"- . 

L'analyse de ce couple "centre-périphérie", fait à différents niveaux 

a constitué pour nous l'un des thèmes pri.vilégiés de notre problèmatique. 

De plus les rencontres que nous avons eues au niveau des sous-minis

tères du Gouvernement du Québec ou au niveau de 1'0 P 0 Q, nous ont permis 

de saisir l'état d'esprit actuel et les évolution prévisibles (renforcement 

du pouvoir régional) tandis que certains responsables d'actions antérieures 

reconnaissaient et assumaient avec une remarquable franchise quelques erreurs 

pas~ées. 

Enfin en matière de développement régional, le bouillonnement d'idées 

qu'engendre la situation politique actuelle du Québec est d'une incomparable 

richesse; c'est un lieu d'observation et d'analyse privilégié aussi bien au 

niveau administratif régional qu'au niveau local où fleurissent toutes sortes 

d'expériences tentées le plus souvent par des mouvements populaires qui cr.er

chent en marge des solutions qualifiées de "technocratiques", d'autres forr.les 

de développement ou de survie. 

... / ... 
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Donc étant donné la richesse des entretiens et l'importance de la 

docu.'nenta tion .. réunie (voir bibliographie ci tée en annexe du présent rapport) 

il est très vite apparu nécessaire de faire le point et d'apporter,sous =~rme 

d'une publication, un premier témoignage bien évidemment incomplet et impar

fait mais à partir duquel il sera ensuite possible d'affiner notre recherche 

et notre problématique. Ce premier texte sera soumis à la critique de nos 

collègues québécois et permettra dans un premier temps une harmonisation de~ 

méthodes et la définition d'axes de recherche nouveatlx. 

La publication envisagée devrait parattre à la fin du 1er trimestre 

1979 dans les -"Cahiers de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour". Elle 

comprendra environ 200 pages~ aura pour titre '~ propos de la marginalité et 

des projets cO~dnautaires de développement dan.s l'Est du ~~ébec" et s'orga

nisera de la façon suivante : 

?tudes et rapports f~aiZitent (premièr~ ?2rt:~) la présentation de 

l'''Etat de Santé de l'Est du ~u.âbec". Une région qui, de 1:?6J-à 1966 est 

devenue un terrain d'expéri~~ntation en faisant l'objet d'un exercice i~ 

planification régionale mené pour le "Bureau d'Aménagement de l'Est du Québec" 

(B.A.E.Q.) • . Cette expérience piZote qU1, prétendait appoY'te'r la "solution à la 

marginalité" ~ profonc!ément mc.rquJ les ezprits q./dS haln:tant.~ de la Gasj?.Js7:e . 

et du Bas-Saint-Laurent. AZors qu'aujourd'hui les statégies, dans une autre 

cort.Jonctupe économique, paraissent muter, il importe de rappeler (deuxièT'78 

·partie) les problématiques des aménageurs. 

L'appareil d'Etat se souvient du B.A.E.Q. Il clpit en assumer certaines 

co~séquences parfois inattendues, comme il dOit toujours faire face à la mar

ginalité de l'Est du Québec. 

Les discours tenus par quelques responsab!es de cet appareil (troisiq~e 

paxatie) débordent parfois le thème de la recherche. Pourtant, même partiels, 

parfois répétitifs, ces discours nous ont semblé un éclairage riche d'ensei

gnements. 

Enfin la présentation (quat~~ème partie) de quelques expériences 

communautaires de développement nées de la contestation engendrée involontai

rement par Ze B.A.E.Q., de Za grosse "Coopérative agricole du Bas-Saint-Laurent" 
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pZus proche du modèle CJnnu en Fpanee et de ce que sou~~it~ient Zes str2tJJ8s 

du B.A.~.Q., nous ont p~~ compZéter un dossier, qui ne s2urait préten~z, 

à auaun moment, à ~'ex~~u3tif. 

Il conviendra donc ensuite, au cours de missions de plus longue durée, 

d'étudier de façon plus approfondie certains aspects de la marginalisation et 

des réactions qu'elle peut susciter, de faire des études de cas, puis, par 

comparaison avec des phénomènes déjà connus dans les Pays de l'Adour, de 

dégager quelques processus généraux .que l'on s'efforcera toujours de mettre 

en relation avec les différents cycles économiques. 

2 - QUELS ENSEIGNEMENTS RETENIR EN MATIERE DE PEDAGOGIE 

Plusieurs faits ont retenu notre attention 

- L'utilisation de Itinformatigue au nive3u des fichiers de biblio

thèque. Il constitue un instrument de travail efficace et r~?ide. Il per~et 

à une petite université (Rimouski) de pouvoir profiter de tout le stock docu

mentaire des autres universités àu Québec. Ce réseau sera prochainement étendu 

et confié au réseau de documentation inter-universitaire des Etats-Unis et du 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Canada anglophone. Les possibili té de recherche bibliographique seront donc ,', ~ '_1 
considérablement élargies et permettront d'avoir facilement accès à toutes les ' 

références Nord-Américaines. 

- L'importance accordée à l'audio-visuel. La petite Université de 

Rimouski (4000 étudiants) e~t dotée d'un studio complet de télévision qui 

vient s'ajouter à toute la gamme des autres moyens audio-visuels. Cela permet 

1 
1 

à cette université de jouer un rôle régional en réalisant et en diffusant'des Il 
émissions qui vulgarisent les résultats de la recherche ou assurent une véri-

table formation continue. En liaison avec cette activité de production toute 

une réflexion s'est développée sur les possibili~és offertes par la cablo-dis-

une avance qu'il serait intéressant de transposer en France mais qui suppose 

une modification ou une adaptation de la législation en matière de télédiffu

sion et bien sûr des moyens importants. 

... / ... 

1 

1 
1 
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Les échanges possibles de =atériel pédagogique (vidéo-cassettes) se 

heurtent encore à des problèmes tec~iques : différence de procédé de télévi

sion et de f;équence électrique, mais des solutions doivent pouvoir être 

trouvées. 

Enfin des liaisons directes par satellite entre l'Université de 

Rimouski et l'Université de Pau res~eront-elles toujours dans le do~aine de 

l'utopie? 

. 3 - LE CERTIFI CAT DE 2 0 CYCLE EN DE\SLOPPEMENT REGIONAL. 

Nous assistons le 17 juin à un cours-séminaire qui, par volonté de 

décentralisation, se tient à Carleton dans de petits locaux de l'U.Q.A.R. 

La promotion est constituée d'une vi~gtaine d'étudiants ayant déjà une 

activité professionnelle et impliqués à des degrés divers dans le développe

ment régional (agents d'information, animateurs sociaux, psychologues, pro

fesseurs·, journalistes, etc.), dotés déjà d'une première formation universi

taire (Baccalauréat de premier cycle en économie, géographie, histoire, socio

logie, etc.). Ils viennent surtout confronter leurs expériences et pratique~t 

une interdisciplinarité que renforce l'intervention de professionnels du déve

loppement et de l'aménagement (agronomes, ingénieurs forestiers, arnénaçistes, 

etc.). 

Dans le compte rendu de lecture que nous avons suivi et auquel parti

cipaient plusieurs professeurs de l'UQAR, cette interdisciplinarité est très 

nettement apparue de même que la confrontation permanente des expériences 

personnelle1.Cette formation basée sur l'échange réciproque s'avère très riche, 

tandis que recherchesd'action sont étroitement associées puisque c~aque étu

diant est amené à s'interroger·sur son propre rôle dans le développement 

régi~nal. 

Certains aspects très positi:s de cette méthodologie seront appliqués 

à Pau dès la rentrée d'Octobre 1978 èans le second cycle (maîtrise de géog~~phlz). 
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4 - LA MAITRISE EN DEVELOPPEMENT. 

Créée seulement en 1977 par l'U Q A R, cette maîtrise a peur origin~-
; 

lité de porter essentiellement sur la problémati-:rue des r~gions pér:',?hériqtles. 

De ce point de vue l'Est du Québec cOnstitue d'ailleurs un labora~0ire privi

légié puisqu'ayant fait l'objet depuis 1963 de plusieurs eh?2riences de déve

loppement - aménagement. (B.A.E.Q., Conseil Régional de Dé'lelopperr.e~t, Office 

de développement de l'Est du Québec) ou ayant suscité des ~ouveme~ts populaires 

(Opération Dignité, projet JAL, etc.). 

Le progra~~e s'étale sur 3 sessions et comprend 45 crédits dont 21 

consacrés à la rédaction d'un mémoire et 24 consacrés à des cours-.3ér:ü::.airês, 

dont 9 sont optionnels. 

Cette maîtrise en développement nous semple très inté

ressante et pourrait constituer une structure d'accueil pour des étudiants 

français en maîtrise ou D.E.A. de Géographie (1ère année de 3° cycle). 

1 
1 
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En Juin 1978, le "Q1lébec étai t en :ête, le Québec étai t en flet;.=". 

Fête officielle, populaire, véritable "ret·:.~r aux sources" promu, à l' a;::Jri

caine, par la puissance des mass-media, télévision notarr~ent, et qui éclipsa 

sciemment la fête du Canada placée à la même période. Syr.~olique, cett~ 

"guerre des fêtes" traduit quelques unes des mutations récentes de cet 

isolat francophone au coeur de l'~wérique du Nord : reche~che d'une a?par

tenance qui va jusqu'à la définitiion d'une identité nationale, conflit 

entre deux pouvoirs (Gouverneme~t du Québec - Gouver~~~ent fédéral d'Ottaw~) . 

-Telle fut l'arr~iance dans laquelle se déroula aussi notre mission. 

On ne pC~';'lai t la passer sous silence ; elle nous a pe!":'1is de mie'.lx comp!:'e::.d:::e 

et nous a stimulé pour écouter. 
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