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Définissons les termes…
Nature / Environnement : un
construit social récent pour
lequel on ne peut faire fi, mais
dont on doit questionner la
signification

Construction collective
des problèmes
environnementaux

Communautés et liens sociaux
Santé des communautés / Vitalité –
démographie, économie, vivre ensemble,
milieux géo bio physiques

14es Journées annuelles de santé publique
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Le développement
durable : un projet de
société aux contours
flous
Avantage du flou (Revérêt, 2006)
p
de discussions et
créer des espaces
de compromis pour un ensemble
d’acteurs sociaux

ENVIRONNEMEN
NT

Nature / Environnement : de quoi parle‐t‐on ?

Approche intégrative des trois piliers
De Brundtland (1987) à Johannesburg (2002)
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« Verdissement » social ?
Les enquêtes récentes ne peuvent que constater un changement de
discours où l’idée de développement durable passe dans le discours
commun (McGregor,
commun…
(McGregor 2004).
2004)
Est-ce pour autant que les pratiques quotidiennes changent ?

Distance entre l’idéel et la pratique
La Nature ne nous fait pas avancer seulement à cause de son élément de
mystère
è ou d
de pureté,
é ou, à cause d
des activités
é que l’l’on peut ffaire dans
d
cet
environnement, chaque espace naturel est un système unique et complexe de
matière, énergie, d’action et de direction humaine. Chaque élément de ce
système – perçu, interprété et modifié par les connaissances et les
comportements humains – contribue à un tout que nous désignons comme le
compromis humanité‐environnement (human‐environment transaction)
(Williams et al., 2001)
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• Individualiste ?
• Participer
• Construire

SOCIÉTÉ

Équitable

Durable

Vivable

Échelle locale
Échelle territoriale
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Nos communautés

Carte provenant de : Jean B., Dionne S., Desrosiers L. (2009) Comprendre le Québec rural, Rimouski, Chaire de recherche du Canada
en développement rural de l’Université du Québec à Rimouski, 80 p.
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Projets de parcs naturels
Répondent et allient objectifs nationaux en termes de protection des espaces
naturels et besoin d’un recentrage des communautés autour de « nouveaux
« projets de développement plus durables.

Georges Robert, « L’aménagement du territoire ou une place pour chaque chose »,
Forêt Conservation, vol. 41, no 10, décembre 1975 : 23.
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Parcs nationaux / Parcs naturels régionaux (PNR)
« Les parcs nationaux seraient ainsi des
sortes de sanctuaires de l’identité nationale et
leur visite, un rituel, non seulement de
purification et de régénération personnelle,
mais d’affirmation
d affirmation d’une
d une identité collective »
(François Specq, 2008)

 Territoire comme support à des activités,
milieu de vie et entité physique / biologique
Inventaire des parcs et campings. Parc du Mont-Tremblant /
Henri Rémillard – 1969, E6,S7,SS1,D692203 692240,
E6 S7 SS1 D692203 Ã€ 692240
E6,S7,SS1,D692203

 Territoire comme sujet, porteur de sens… i.e
relié à l’appréciation
l appréciation, l’émotivité
l émotivité, l’histoire
l histoire, la
culture

Dès lors, il convient de s’interroger sur la façon dont sont choisis les futurs lieux de
patrimoine naturel, et la manière dont en est décidée la forme… Les différents mécanismes
d’implication des populations dans le processus de construction de ces lieux peuvent être
autant d’avenues pour bâtir ensemble la communauté, ce patrimoine bien « collectif »
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Deux notions clés :
Participation

Une mise en route qui devrait venir « de la base »
Intérêt au niveau politique, administratif et social

Identité

Dès lors, qu’en est-il de la communauté ?

9

Identité
Au cœur d’une démarche collective, de la communauté pour la mise en
place d’un projet de communauté… Il faut rejoindre les intérêts de cette
communauté.

Prise de conscience de cette identité

On peut accompagner,
mais qui vient en
premier lieu de la
communauté

Liens avec ressources naturelles – de quelle nature ?
Liens avec histoire / culture – de quel type ?

Valoriser l’histoire des communautés afin d’en valoriser la culture et d’asseoir les
projets
p
j sur cette base

Le projet, qu’on le veuille ou non, doit émaner de cette communauté
pour être viable. Difficile – impossible ‐ d’imposer un projet sans une
réelle appropriation locale de celui‐ci.
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Sentiment identitaire
• Élément fort de la culture
• Histoire et la mémoire partie prenante de cette
culture.
lt

« […] aborder l’histoire non pas en tant que discipline savante, mais comme pratique sociale et culturelle. […] cette
histoire‐là part de l’évidence que toute société, situation ou individu sécrète des rapports au passé. Toujours et
partout, une mémoire de ce qui fut habite ce qui advient. Chacun […] prétend au moins à sa propre histoire, c’est‐
à‐dire à un discours temporalisé sur sa vie et sur le passé de son groupe, de son terroir, de sa région. » (Bensa,
2001)

• Vécu … LIÉ AU TERRITOIRE

Histoire comme
soutien au lien
social
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Face à l’immensité patrimoine naturel, souvent forestier, à sa présence dans
pratiquement toutes les régions, comment s’approprier au niveau local un
patrimoine qui soit identifié comme bien collectif et comme l’une des composantes
à la base de l’identité collective ? Cette question se pose en lien avec l’a priori que
constitue l’altérité comme prémisse de l’identité et du sentiment d’appartenance
qui en découle.
Exemple d’une appropriation du territoire « naturel » par les populations locales

Du territoire de chasse privé…

… aux réserves fauniques gérées par les populations locales…

Source : Parc du Mont‐Tremblant / Albert Courtemanche ‐
Septembre 1966, Centre d'archives de Montréal de BAnQ
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« Les richesses naturelles doivent par destination même
servir à la satisfaction des besoins, au bien‐être de la
population; et il appartient à la politique économique et
sociale de rechercher la formule d’exploitation la plus
propre à réaliser pleinement cette fin […] une formule
d’exploitation qui, sans renoncer aux bénéfices
purement économiques, tient compte davantage des
exigences sociales et humaines; en d’autres termes, une
formule d
d’exploitation
exploitation qui se donne pour principal
objectif le bien‐être social plutôt que le progrès
économique proprement dit. »
(Minville, La Forêt, 1944 : 307‐308)
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L’appropriation locale :
une conviction
antérieure au
développement durable
Inscrite au cœur des
revendications
séculières des
communautés

Trois hommes dans une forêt / Armand Fafard – 1948, E6,S7,SS1,P67224, Centre
d'archives de Québec, BANQ
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Velléités d’organisation autour du territoire naturel

MRC de
Matane :
cerner la
volonté des
communautés
(municipalités)
à s’approprier
la gestion des
TPI

Les municipalités du
Témiscouata et le
processus de mise en
place du futur Parc
national

MRC de la Matapédia
et
des
Basques:
analyser l’adaptabilité
de l’outil français
Parc Naturel Régional

Municipalités de StCharles-Garnier et
de St-Eugène-deSt Eugène de
Ladrière:
explorer le lien
entre histoire,
forêt et
appartenance

L’appartenance
L’
t
ett l’id
l’identité
tité communautaire
t i sse sit
situentt en premier
i li
lieu au
sein de la municipalité
Les projets mobilisateurs prennent forme au sein de la municipalité:
participer à une manifestation sociale locale (fête de village, activités
de loisir); contribuer à la sauvegarde ou à la mise en place d’un service
de proximité (école, épicerie, restaurant…); ouverture du village à de
nouveaux résidents
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Pour la plupart des communautés rencontrées…
Au cœur de l’identité… éléments centraux du discours
Territoire et qualité de vie (patrimoine naturel et paysager)
Appartenance abstraite à une unité territoriale source de
mode de vie, créatrice d’une façon d’être.
 Consensus fort autour de la primauté de la qualité de vie
en lien avec les caractéristiques du territoire.


Fierté
 Fierté à vivre ce territoire perçu comme unique et
enviable.
 Fierté qui s’exprime dans une volonté d’indépendance,
d’autonomie. Actions communautaires dans le sens de la
réappropriation du territoire et de ses ressources.
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Pour la plupart des communautés rencontrées…
Au cœur de l’identité… éléments centraux du discours
Incertitudes
Problématiques sociales (cloisonnement, crise…) pèsent
fortement sur cette structuration identitaire qui ne se
concrétise pas.
 Absence relative de lien social, de sentiment communautaire,
de synergie sur le territoire de la MRC.


Cristallisation du doute et de l’ambivalence
Difficulté ou impossibilité à caractériser, à exprimer
positivement, à faire exister la communauté.
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Parc naturel régional & Identité
FORCES
Un espace géographique
approprié,
pleinement
l i
pratiqué,
i é
faisant l’objet d’une
connaissance fine,
d’un discours et
représentant la base
solide d’une potentielle
identité en devenir.
Atout majeur
j
dans
d
la
démarche Parc…
Considérer cet acquis
d’importance comme le
socle fondateur.
Village de Saint‐Nil (1934‐1974), début des années 1960, site commémoratif sur Saint‐Nil,
http://www3.sympatico.ca/gaetan_bernier/Saint‐Nil/Cantons.Tessier.St‐Denis/.

Le développement local durable une réponse collective à
l’occupation du territoire
À partir des communautés et
Avec ces communautés
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Sans remettre en question le cadre politique
et administratif actuel, il s’agit d’accepter une
redéfinition de l’autorité et une redistribution
du(des) pouvoir(s) décisionnel(s) et
politique(s).

En co‐construction qui d’emblée s’appuiera sur une identité
partagée
Faire ensemble, plutôt que faire parce qu’on
nous le demande…

Projets ancrés

Les individus–sujets qui forment la société, forgent
dans un premier temps leur communauté, leur
collectif dans lesquels s’ancrent les projets… de
société.
iété

Ces individus s’insèrent dans une réalité qui n’est pas exclusivement sociale, mais
plutôt une réalité qui intègre l’environnement dans son sens le plus large. C’est
en cernant ce tout – cet environnement – que par la suite, les projets prendront
forme.
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Les parcs naturels construits par la
communauté… des solutions viables

Une construction,
construction dès lors,
lors en étroite association avec le
triptyque du développement durable… qui peut alors être remis
sur la table.

Une forêt / Fonds Jean-Baptiste Pouliot – 1948, COTE : E6, S7, SS1, P67723, Centre d'archives de Québec, BANQ.
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