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Les régions, une heureuse 
mosaïque économique
Près de 5,4 millions de personnes vivent dans les six principaux centres urbains que sont Montréal, Québec,
Gatineau, Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières. Les autres vivent en région, comme on dit. On en compte
2,5 millions soit 31,5% de la population totale. Qu’en savons-nous? Que savons-nous des défis économiques et
sociaux qu’ils doivent relever? Si peu. Et ce serait simpliste d’en tirer une vision d’ensemble, tellement chaque
région a des défis qui lui sont particuliers.
Heureusement, ces régions ont maintenant, chacune, une élite intellectuelle qui sait prendre des décisions

mieux collées aux réalités du milieu. Il s’agit là d’un des plus fantastiques acquis qu’aura produit la création, ces
40 dernières années, des centres collégiaux et universitaires dans tous les coins du Québec. À ce titre, on peut
comprendre que ces derniers puissent être considérés comme autant d’acteurs économiques et sociaux. Plus
besoin d’aller en ville pour le comprendre. Les quelques exemples que nous faisons ressortir dans ce dossier
spécial le démontrent bien.    La rédaction
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e réseau des universités et des cégeps,
c’est le meilleur outil de développement
régional qu’on ait jamais trouvé au Qué-
bec, affirme l’économiste Marc-Urbain
Proulx, professeur à l’Université du Qué-
bec à Chicoutimi (UQAC). Le développe-
ment, tel qu’on l’entend aujourd’hui, est
basé sur le savoir, les connaissances et

les compétences. La présence d’institutions d’ensei-
gnement postsecondaire en région constitue l’élément
clé du développement territorial. »

Certes, l’économiste ne nie pas l’importance des
infrastructures de transport, de la disponibilité de
l’énergie ou des réseaux de communication. Mais l’élé-
ment essentiel, c’est désormais l’expertise. «Dans un
contexte où la demande sociale pour les connaissances
est très forte, avec le développement des technologies
minières ou du multimédia notamment, les universitaires
jouent plusieurs rôles. Ils sont tantôt formateurs de
main-d’œuvre qualifiée et producteurs de savoir; tantôt

des animateurs, des médiateurs et des accom -
pagnateurs des communautés qui cherchent à prendre
leur destinée en main», explique celui qui est aussi di-
recteur scientifique du Centre de recherche sur le dé-
veloppement territorial (CRDT).

Les universités ont d’ailleurs toujours joué un rôle
important dans le développement territorial, rappelle-
t-il : «Dès les années 1960, lors des premiers exercices
de planifi  cation du développement régional, les repré-
sentants de l’Université Laval et de l’Université de
Montréal étaient dans le coup.»

Entre 2002 et 2008, Marc-Urbain Proulx et son
équipe ont organisé dans la région de Saguenay une
quarantaine de forums intitulés Vision 2025 pour réunir
des acteurs et des experts du milieu et du monde uni-
versitaire afin d’échanger sur de grands enjeux de
société propres au Saguenay–Lac-Saint-Jean, comme
les énergies renouvelables, le développement du Nord-
du-Québec, la transformation de l’aluminium ou la forêt.
À partir de ces réflexions, les participants ont mis de
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Les régions ont besoin de routes, d’énergie, 
de réseaux de communication. Mais elles ont 
surtout besoin de savoir et d’expertise.

DU DÉVELOPPEMENT
LES UNIVERSITÉS, LEVIERS
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L’économiste 
Marc-Urbain Proulx,

professeur à
l’Université du Québec

à Chicoutimi 
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l’avant des pistes d’action concrètes pour l’avenir de
la région.

«Ce genre de forum met en présence le savoir, les
universitaires, le savoir-faire et les experts du milieu,
affirme M. Proulx. Le mélange donne de merveilleuses
étincelles de créativité. Ensemble, les participants peuvent
poser les bons diagnostics, déterminer la route à suivre
et enfin trouver et appliquer des solutions. Un de nos
rôles est aussi d’amener les gens à sortir de leurs enjeux
spécifiques pour s’ouvrir aux enjeux globaux.»

Ces enjeux sont multiples : étalement urbain; dévi-
talisation de municipalités et de centres-villes; gestion
durable des ressources naturelles; acceptabilité sociale
des projets de développement économique; reconversion
industrielle; aplanissement des inégalités sociales d’une
région à l’autre et d’un quartier à l’autre; stagnation ou
déclin démographique; formation et intégration d’une
main-d’œuvre immigrante essentielle pour contrer les
fléchissements de notre démographie.

«L’université joue le rôle de catalyseur et elle transfère
les connaissances», estime aussi Jean-Marc Fontan,
professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Aidé de son équipe, ce sociologue a collaboré avec les
responsables du site Angus pour attirer des entreprises

et revitaliser ce vaste terrain au cœur de l’île de Montréal.
«Dans ce projet, poursuit-il, l’université a été un médiateur
en allant voir ce qui se faisait ailleurs, comme en Italie.
Nous avons apporté des idées et accompagné les gens
dans leur réflexion. Ensuite, les acteurs se sont approprié
les connaissances et ils ont pris leurs décisions.»

L’apport des chercheurs diffère selon leurs spé -
cialités, note Jean-Marc Fontan : «Pour ceux qui, comme
moi, sont dans le domaine social, la contribution porte
davantage sur une meilleure compréhension des pro-
blèmes sociaux qui constituent des irritants en matière
de développement. Il y a des expérimentations inté-
ressantes de revitalisation de quartiers ou de lutte
contre la pauvreté. Les universitaires peuvent contribuer
à la mise en relation des acteurs pour faciliter le dialogue
et ainsi contribuer, par exemple, à la mise en place de
projets pilotes dans les territoires.»

Jean-Marc Fontan collabore aussi avec des organismes
de développement social dans Montréal-Nord et Hoche-
laga-Maisonneuve. On y trouve deux populations distinctes,
l’une principalement immigrante, l’autre, canadienne-
française, aux prises avec un même problème : la difficulté

à s’intégrer au marché du travail. «Nous contribuons à
démarrer un mécanisme de mobilisation qui va motiver
les personnes à cheminer par rapport à leur situation,
explique-t-il. Nous travaillons ainsi en amont, sur la moti-
vation et la confiance en soi des personnes.»

Mais ce type d’engagement social pose souvent un
dilemme. «L’universitaire marche en équilibre sur la
ligne qui sépare l’action concrète au service de la com-
munauté et la recherche plus fondamentale dont les
retombées ne sont pas toujours visibles dans l’immé -
diat», dit la géographe Marie-José Fortin, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en développement
régional et territorial à l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR). Spécialiste en acceptabilité sociale des projets
industriels et énergétiques, elle s’intéresse particuliè-
rement à la compréhension des enjeux sociaux derrière
ces grands projets. 

« Il y a un risque à trop pousser sur la recherche ap-
pliquée, croit-elle. Il faut garder une distance et ne pas
sacrifier notre liberté académique. Les innovations re-
posent sur de nouvelles connaissances issues de re-
cherches plus fondamentales. Il faut donc également
travailler sur le long terme. Servir la population, oui;
mais il faut d’abord contribuer à l’amélioration des connais-

sances que nous avons de la réalité de chaque région.»
Patrice Leblanc, titulaire de la Chaire de recherche

Desjardins en développement des petites collectivités
à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) ne sent pas cette opposition : «Nous faisons
une recherche plus appliquée que fondamentale; une
recherche utile, en collaboration avec le milieu. Je suis
celui qui pose des questions afin de favoriser une
réflexion que les gens ne feraient pas nécessairement,
sans m’imposer comme celui qui possède le monopole
de la connaissance.» Selon lui, même si la recherche
universitaire a comme but premier de produire une
connaissance plus universelle, l’expérience sur le terrain
vient enrichir cette connaissance.

Marc-Urbain Proulx reconnaît que ce débat n’est
pas réglé, entre les tenants d’une université davantage
ouverte vers son milieu, vers le soutien au dévelop -
pement économique et à l’innovation, et ceux qui rap-
pellent que l’université doit d’abord former des esprits
critiques pour observer l’évolution de la société indus-
trielle. Mais ce n’est pas incompatible : « Il faut garder
un équilibre entre servir et critiquer.» �QS
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«L’universitaire marche en équilibre sur la ligne qui
sépare l’action concrète au service de la communauté
et la recherche plus fondamentale dont les retombées
ne sont pas toujours visibles dans l’immédiat.»

Maquette UQnovembre2012_Layout 1  12-10-01  1:00 PM  Page IV



E ntre 1995 et 2005, le Groupe interuniversitaire de recherche
sur la migration des jeunes (GRMJ) a mené une vaste enquête
dans toutes les régions du Québec. D’abord, on a interrogé

5 000 jeunes âgés entre 20 et 34 ans dans le but de mieux cerner
ce qui les amenait à quitter leur région d’origine. Après quelques
années, on a repris le questionnaire sur un second échantillon de
6 000 jeunes, afin de mesurer l’évolution des mentalités. 

«Cette enquête a surtout démontré que l’exode des jeunes n’était
pas irréversible», rappelle Madeleine Gauthier, professeure à l’INRS
Urbanisation, Culture et Société. Cette sociologue, qui a consacré la
plus grande partie de sa carrière à étudier les jeunes, a chapeauté
ces deux enquêtes auxquelles la plupart des universités québécoises
ont participé.

Ce qu’elle a mis en évidence, c’est que les jeunes ne quittent pas
l’Abitibi ou la Gaspésie faute d’emploi et qu’ils y reviennent bien souvent.
La tendance n’a fait que se renforcer depuis l’enquête, si bien qu’aujourd’hui
les régions supposément en hémorragie affichent au contraire un bilan
migratoire positif. «En fait, note la sociologue, c’est plutôt l’île de Montréal
qui devrait s’inquiéter puisque la population y a chuté de 1,2% en 2010-
2011, le pire score au Québec.» La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine,
la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre-du-Québec ont
maintenant un bilan migratoire positif.

Dans un premier temps, l’enquête du GRMJ a établi que la baisse
démographique des régions, dans les années 1980, ne s’expliquait
pas par l’exode des jeunes. Leur bilan migratoire négatif était plutôt
le résultat de la chute du taux de natalité, donc d’une baisse démo-
graphique naturelle.

Dans un second temps, l’enquête a révélé que les jeunes qui

quittaient leur région ne le faisait pas à cause de la pénurie de travail,
ce qui explique que les efforts pour créer des emplois n’avaient que
très peu d’effet.

En fait, les jeunes partent de leur région afin de poursuivre un pro-
gramme d’études qui n’est pas disponible chez eux. Ensuite, ils veulent
tout simplement vivre l’expérience de la vie culturelle des grandes villes
de Montréal ou de Québec. L’emploi vient après. Or la majorité des
jeunes demeurent attachés à leur terre d’origine. «Environ 60% des
jeunes y retournent pour trouver un travail, se rapprocher des leurs,
acheter une maison, fonder une famille, suivre le conjoint ou encore
pour créer ou reprendre une entreprise», note Madeleine Gauthier.

Cette recherche a entraîné un changement radical dans les per-
ceptions : les responsables des régions ont compris qu’ils pouvaient
rapatrier leurs «exilés temporaires», et même exercer un pouvoir
d’attraction sur les jeunes venus d’ailleurs.

Pour séduire, il faut bien sûr des emplois. «Un emploi d’été dans
sa région natale peut faire la différence, note Madeleine Gauthier.
Cela augmente les chances que les jeunes reviennent après leurs
études.» Mais il faut aussi garder le contact avec eux. Par exemple,
l’organisme Place aux jeunes en région organise des «grandes sé-
ductions» pour que les étudiants découvrent les attraits des régions
ciblées, ainsi que des employeurs potentiels. 

«Les jeunes recherchent aussi une qualité de vie, dont une vie
culturelle intéressante», constate ensuite Madeleine Gauthier. À cet
égard, les régions ne sont plus les déserts culturels qu’ils pouvaient
être jadis. «L’implantation des universités et des cégeps a contribué à
enrichir la vie cul tu relle à Rimouski, à Gaspé, à Saguenay ou encore à
Rouyn-Noranda.» �QS
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Les régions éloignées se vident de leurs jeunes, dit-on. 
Et si ce n’était qu’un mythe?

LE RETOUR DES JEUNES 
AU BERCAIL

Festival des guitares du
monde 2012, Agora des
arts à Rouyn-Noranda
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L ors des dernières élections municipales de 2009,
la proportion des femmes occupant les postes
de conseillères a atteint 29%. Le siège de maire

est maintenant occupé par une femme dans 17% des
villes et municipalités. 

Nous sommes loin de la parité entre les hommes
et les femmes, mais la statistique réjouit Esther La-
pointe. « Il y a encore beaucoup de chemin à faire,
mais les femmes sont en train de prendre leur place
sur la scène politique municipale et régionale ainsi
qu’aux autres niveaux de gouvernement», assure la di-
rectrice générale du Groupe Femmes, Politique et Dé-
mocratie (GFPD).

La présence des femmes en politique muni-
cipale connaît de fait une forte progression
d’une élection à l’autre. En 2005, elles repré-
sentaient 25% des conseillères et 13% des
maires. Passer de 13% à 17% signifie
35 mairesses de plus au Québec.

Créé en 1999, grâce à
l’initiative de l’ex-jour-
naliste Élaine
Hémond, le
GFPD a décidé de
relever le défi de sti-
muler la relève, appe-
lant plus précisément les
femmes à sauter dans
l’arène politique. Quelques
leaders étudiants ont aussi
suivi la formation afin d’oc-
cuper des postes au sein de
leur association.

Les premières activités de formation ont
eu lieu en 2004 et 2005, en vue des élections muni-
cipales. Par la suite, le groupe s’est allié à l’École na-
tionale d’administration publique (ENAP). Appuyé
princi palement par les professeures Nathalie Rinfret
et Madeleine Moreau, cette institution est devenue
le partenaire du GFPD dans la création du Centre de
développement femmes et gouvernance. La mise en

place de ce centre a permis de porter à plus de quatre
fois par année la tenue des «Écoles Femmes et Dé-
mocratie» .

Il s’agit de formations intensives, à raison de plus
de 12 heures par jour, pendant 4 jours. Une bonne
partie des cours porte sur les habiletés de communi-
cation : parler en public, s’adresser aux médias ou en-
core participer à un débat. «En général, note Esther
Lapointe, les femmes n’aiment pas les débats.» Il est

donc essentiel de les former en ce sens
puisqu’on imagine mal faire de la po-
litique sans avoir à défendre ses
idées en public. La formation, en
grande partie axée sur la pra-
tique, porte également sur le
rôle à jouer au sein d’un
conseil d’administration.

Depuis les débuts,
environ 300 femmes
ont participé à ces ac-
tivités de formation
intensive. Ce n’est
pas tout : en colla-
boration avec l’École
nationale de
l’humour, on offre
aussi des classes
pour apprendre aux
femmes à répliquer
habilement aux com-
mentaires qui portent
sur leur robe plutôt

que sur le contenu de leur
allocution ou de leur programme politique. 

Esther Lapointe estime que le fait d’offrir de la for-
mation sur la politique encourage les femmes à briguer
les suffrages. «L’idée vient des femmes elles-mêmes.
Elles reconnaissent que si elles hésitent à se lancer,
c’est parce qu’elles manquent de confiance et qu’elles
doutent de leur compétence pour occuper des fonctions
politiques.» �QS
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FEMMES 
AU POUVOIR
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie a fait le
pari que, en formant les femmes à la prise de parole,
elles allaient oser se lancer en politique. Après huit
ans, le résultat impressionne.
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LES MAISONS 
DES JEUNES 
PASSENT LE TEST
En 2007, les maisons des jeunes de
l’Abitibi-Témiscamingue ont demandé
au sociologue Patrice Leblanc
d’évaluer la portée de leurs actions
auprès des adolescents et des jeunes
adultes qui les fréquentaient. «À peu
près tous les intervenants sociaux
étaient conscients que les activités
menées par les centres de jeunes

avaient des effets positifs, mais
personne n’avait procédé à un
examen objectif, scientifique et
crédible de la question», remarque le
titulaire de la Chaire de recherche
Desjardins en développement des
petites collectivités de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT). 

L’enquête de Patrice Leblanc a
duré trois ans. Son équipe a
rencontré les jeunes, les animateurs,
les parents bénévoles et même 
les maires des municipalités
concernées. Cette recherche a mis
en évidence des effets positifs
rattachés à chacun des objectifs des
organisations de jeunes, dont la
promotion de saines habitudes de vie
(hausse de l’activité physique ainsi
que diminution du tabagisme et des
toxicomanies), la prévention des
infections transmises sexuellement
ou l’engagement citoyen.

«Les maires des villages ont
témoigné d’une baisse notable des
méfaits attribués aux jeunes. Ils ont
aussi un engagement plus marqué
dans leur communauté», mentionne
Patrice Leblanc.

Le réseau des locaux de jeunes 
de la région a pris goût à cette
démarche d’évaluation. «Nous allons
faire un suivi des retombées tout en
alimentant la réflexion sur d’autres
rôles que pourraient jouer les locaux
de jeunes», annonce Patrice Leblanc.

DÉBLOQUER 
L’INNOVATION
Pour sortir de la crise, les entreprises du
secteur forestier doivent apprendre à coopérer
entre elles. Tout un changement de culture!

En Outaouais, deux emplois sur trois sont rattachés au secteur public. Il y a aussi l’«autre
Outaouais», celle des municipalités régionales de comté de Pontiac, de Papineau et de la
vallée de la Gatineau, dont l’économie rime avec l’industrie du bois et la foresterie. 

Mais une crise secoue le secteur forestier depuis plusieurs années. Les usines ferment. Elles
n’ont plus les ressources nécessaires pour mettre en place les innovations qui leur permettraient
de traverser la tourmente.

Le politicologue Guy Chiasson et le sociologue Martin Robitaille, tous deux professeurs à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ont examiné le potentiel d’innovation des entreprises
du secteur de la transformation du bois en Outaouais. L’étude, terminée au début de 2012, met
en lumière les difficultés que rencontrent les entreprises en régions périphériques.

«Nous notons principalement un manque de concertation entre les entreprises qui œuvrent
dans le même domaine, dit Guy Chiasson. Elles affirment souhaiter le partenariat, mais elles
sont généralement encore en mode compétition.»

Deuxième problème, les entreprises ont de la difficulté à trouver la main-d’œuvre spécialisée.
Enfin, la prédominance de la fonction publique ainsi qu’une histoire économique liée à celle de
grandes sociétés multinationales laissent la région en manque d’entrepreneurs.

Tout n’est pas noir, cependant. L’étude démontre que les acteurs institutionnels (les financiers,
les élus locaux, les chercheurs universitaires, etc.) ont une bonne capacité à travailler ensemble.
Des initiatives pointent çà et là, comme la mise en place d’un incubateur industriel autour de
l’usine de la compagnie Fortress, à Thurso (une usine de production de cellulose spécialisée,
utilisée entre autres dans le papier monnaie plus sécuritaire). Avec le soutien de la MRC, l’incubateur
tente d’attirer des entreprises de secteurs connexes.

«Un système régional d’innovation dans le secteur du bois est en train de se mettre en place,
estime Guy Chiasson qui est aussi codirecteur du Centre de recherche sur le développement
territorial (CRDT). Mais il faudra que les entreprises s’intègrent davantage à ce système qui
repose sur la collaboration étroite de tous les acteurs.» �QS
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A vec plus de 235 entreprises, la grappe aé-
rospatiale du Québec, Aéro Montréal, constitue
un des grands moteurs économiques de la

région métropolitaine. La mise en place d’une grappe
industrielle – aussi appelée cluster – constitue une des
stratégies pour stimuler l’innovation grâce aux échanges
que cela favorise entre les entreprises et les centres
de recherche universitaires.

En ce sens, Aéro Montréal profite pleinement des
universités de la métropole, plus particulièrement de
l’École de technologie supérieure (ÉTS). «Aucune université
au Canada ne cumule autant d’expertise industrielle et

de recherche en aérospatiale», affirme l’ingénieur Hany
Moustapha, professeur à l’ÉTS et directeur d’AÉROÉTS.

Depuis 2010, AÉROÉTS regroupe une cinquantaine
de chercheurs qui s’intéressent à temps plein ou à
temps partiel au secteur de l’aérospatiale. «Notre
mission est aussi de favoriser la mise en place de
projets avec les entreprises d’ici ou d’ailleurs», ajoute
Hany Moustapha, qui a passé la plus grande partie de
sa carrière chez le constructeur de moteurs d’avion
Pratt & Whitney, comme responsable de la technologie
et des relations avec les universités.

L’ÉTS possède une expertise dans des champs
variés du domaine aérospatial : la production industrielle;
l’analyse et la conception de matériaux; l’avionique; les
systèmes électroniques et informatiques; la conception
de moteurs; l’étude de l’aérodynamisme.

L’École bénéficie également d’une grande expérience
en matière de collaboration universités-entreprises. «De
80% à 90% de nos projets de recherche sont réalisés
en collaboration avec l’industrie, précise Hany Moustapha.
Nous collaborons avec plus de 70 entreprises du sec-
teur.» L’École participe entre autres au projet de déve-
loppement de l’avion de la Série C de Bombardier. 

Cette collaboration profite aussi aux étudiants. Une
centaine d’entre eux, tant à la maîtrise qu’au doctorat,
ont participé à des projets de recherche dans le domaine
de l’aérospatiale, et 400 étudiants au baccalauréat ont
effectué un stage dans une entreprise de ce secteur,
pour la seule année 2012. �QS
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GRAPPE 
DE CROISSANCE
En recherche aérospatiale, Montréal arrive au cinquième
rang mondial. Une performance qui repose en partie sur une
solide collaboration universités-entreprises.

Hany Moustapha,
directeur d’AÉROÉTS à
l’École de technologie
supérieure: «De 80% à
90% de nos projets de
recherche sont réalisés
en collaboration avec

l’industrie.»
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A utant de nations en forte croissance démo-
graphique, qui auront leur mot à dire dans le
développement de ce territoire; presque les

trois quart de tout le Québec. Et même dans le Québec
méridional, les Autochtones revendiquent le droit de
décider des usages de la terre avec laquelle ils entre-
tiennent une relation particulière.

«Bien que les médias en parlent régulièrement, sou-
vent de façon négative ou condescendante, le monde
autochtone demeure très peu connu au Québec», lance
l’anthropologue Carole Lé-
vesque, professeure à l’INRS Ur-
banisation Culture et Société.

Active auprès des communau-
tés autochtones depuis 1972,
Carole Lévesque a fondé le
réseau DIALOG en 2001. Ce ré-
seau de recherche et de connais-
sances relatives aux peuples
autochtones regroupe plus de
150 personnes du Québec et d’ail-
leurs, autochtones ou non. «Une
de nos missions est de rendre
plus visibles les communautés,
de parler de leurs structures so-
ciales, de leurs façons de fonc-
tionner, que ce soit sur le plan politique, éducatif ou
économique», explique l’anthropologue.

DIALOG se veut une plaque tournante dont un des
éléments, l’Université nomade, favorise les échanges
entre tous ceux qui s’intéressent au monde autochtone,
dans un contexte de formation. «Notre responsabilité
est aussi de montrer que ce monde est beaucoup plus
organisé qu’on le croit généralement», précise Carole
Lévesque. En fait, il y a plus de 2 500 organismes,
compagnies, comités, associations et autres structures
dans les communautés; autant de partenaires incon-
tournables dans le développement des territoires. Ces
structures font en sorte que les Autochtones prennent
de nombreuses initiatives, qu’ils sont capables d’assumer
leur destinée.

DIALOG soutient également l’encadrement d’étudiants
autochtones. «On estime qu’il y en a un peu moins de
1 000 au niveau universitaire un peu partout au Québec,

avance Carole Lévesque. Ils combattent encore les
effets délétères de la colonisation. Nous les avons
exclus de la plupart des facettes de notre société, dont
le monde du savoir.»

La formation offerte par l’Université nomade vise toute
personne qui gravite autour du réseau DIALOG et qui
souhaite interagir avec les Autochtones dans un contexte
d’apprentissage. Comme son nom l’indique, cette université
voyage d’une ville à l’autre et même d’un pays à l’autre :
de Val-d’Or à Montréal, de la France au Mexique.

Oubliez tout de suite l’image du grand savant blanc
prodiguant son enseignement aux pauvres Amérindiens.
Tout est décidé avec eux. «Le but premier est de former
des personnes capables de comprendre la réalité du
monde autochtone et ses relations dans la collectivité
québécoise», raconte Carole Lévesque.

Dans les séances de l’Université nomade, les «en-
seignants» sont tout aussi bien des Autochtones que
des personnes d’autres origines, des chercheurs, des
professeurs, des étudiants à la maîtrise ou au doctorat.
«Nous favorisons ainsi l’interaction entre des gens qui
n’ont pas souvent l’occasion de se rencontrer, ajoute
Carole Lévesque. Tous les échanges reposent sur les
principes d’équité, d’égalité, de respect et d’engagement.
Nous voulons que tout le monde se sente à l’aise de
prendre la parole et que cette parole soit écoutée, res-
pectée et prise en compte dans les travaux futurs de
l’Université nomade et de DIALOG.» �QS

IX
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L’UNIVERSITÉ 
AUTOCHTONE
Le Québec compte environ 94 000 Autochtones, selon 
les données du gouvernement; 36 000 d’entre eux 
occupent le territoire couvert par le Plan Nord. 
Ils sont Anichinabés, Cris, Inuits, Innus et Naskapis. 

L’Université nomade de
DIALOG. De gauche à
droite : Oscar Kistabish
(Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or),
Lucie Sauvé (Université
du Québec à Montréal),
Denis Vollant (Institut
Tshakapesh), Carole
Lévesque (Institut
national de la recherche
scientifique)
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R.

Maquette UQnovembre2012_Layout 1  12-10-01  1:00 PM  Page IX



D écembre 2010. Une violente tempête frappe
la Gaspésie. Les vagues balaient les rivages,
grugeant la côte çà et là, endommageant des

maisons, inondant des rues. Les Gaspésiens sont sous
le choc, à Maria comme à Sainte-Flavie. 

Mais on n’aurait encore rien vu ! Dans un contexte
de changements climatiques, on nous prédit une recru-
descence de ce genre d’événement. Comment préparer
les communautés côtières à faire face à la situation?
« En misant sur la résilience et la capacité des gens à
s’organiser », affirme le géographe Steve Plante.

Professeur au département sociétés, territoires et
développement de l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), Steve Plante est codirecteur de l’Alliance de
Recherche Universités-Communautés (ARUC) Défis des
communautés côtières. Comme son nom l’indique, une
ARUC est une approche de recherche qui mise sur la
collaboration active entre les chercheurs et les citoyens
concernés. L’intervention de cette ARUC déborde la
Gaspésie et s’étend tout autour de l’estuaire du golfe
du Saint-Laurent, l’épicentre des événements météo-
rologiques extrêmes.

Pourquoi miser sur la résilience? « Les gens sont
souvent très émus quand ils parlent de ce qu’ils ont
vécu. Les discussions tournent autour de leurs épreuves,
la déception de voir leur terrain englouti, le niveau des
dommages subis… Au contraire, quand on se concentre
sur leur résilience, leur capacité de s’organiser, nous
parlons de ce que sont ces communautés, comment
elles apprennent des expériences qu’elles vivent, ce
qu’elles en retiennent. C’est une approche moins dé-
primante. Il est alors possible de revenir à la vulnérabilité,
à ce qu’il faut corriger, au moment où les gens sont
capables de rationnaliser leur situation, de peser le
pour et le contre des solutions possibles. »

L’ARUC travaille dans plusieurs localités de l’estuaire
du Saint-Laurent (telles que Rivière-au-Tonnerre, Baie-
Trinité ou encore Sainte-Flavie) ou de la baie des Chaleurs
(comme Maria et Bonaventure). Elle s’inspire d’expé-
riences similaires menées par les chercheurs au Nou-
veau-Brunswick. 

L’approche varie d’une municipalité à l’autre, selon
le souhait des citoyens. À Bonaventure, ce sont des
assemblées de cuisine. À Maria, l’ARUC a collaboré
avec les citoyens à l’organisation d’un « café des
sciences » . Cette rencontre commençait par une
présentation théorique suivie de discussions en petits
groupes, puis d’une table ronde où les citoyens ont
pu exprimer leurs préoccupations, leurs perceptions
des défis, leurs idées pour s’adapter. À partir de là,
les animateurs de l’ARUC amènent les gens à faire
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LA RÉSILIENCE CONTRE VENTS  E  
Pour aider les municipalités victimes 
de catastrophes naturelles à s’en remettre, 
il faut miser sur leur capacité de rebondir.
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le bilan de ce qu’ils comprennent, de ce qu’ils ont
appris des événements. «Comprendre comment les
gens apprennent, comment ils tirent des leçons,
c’est l’inverse d’une approche qui consiste à arriver
de l’extérieur avec le savoir et les solutions, les ci-
toyens n’ayant plus qu’à se soumettre. Nous ne
dirons pas aux gens ce qu’ils doivent faire, poursuit
Steve Plante. Il est important de donner davantage
de voix aux citoyens et aux municipalités dans la
prise de décision. » �QS

XI
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   TS  ET MARÉES

À Maria, l’ARUC a
collaboré avec les
citoyens à l’organisation
d’un «café des
sciences».

Sainte-Flavie, 
en Gaspésie, 

après la tempête de
décembre 2010
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A ussi surprenant que cela puisse paraître, le
réseau Internet est une source importante
d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Il

générerait pour 2% des rejets polluants dans l’atmo-
sphère de la planète. Et cela va aller en augmentant.

«Une seule recherche sur Google demande, pour
les serveurs de l’entreprise californienne, une consom-
mation d’énergie qui équivaut à celle nécessaire pour
chauffer l’eau d’une tasse de café», mentionne Kim
Nguyen, associé de recherche à l’École de technologie
supérieure (ÉTS) à Montréal.

C’est que les serveurs et autres pièces d’équipement
nécessaires au traitement et à la transmission des don-
nées ont chaud. « Il faut un système de climatisation
pour les refroidir constamment», précise Kim Nguyen.
La facture énergétique est salée : environ 800 millions
de dollars par année pour l’ensemble de l’industrie des
technologies de l’information (TI).

Un réseau Internet alimenté par des énergies renou-
velables à faible empreinte carbone serait pourtant pos-

sible. Ou, mieux encore, pourquoi ne pas placer les équi-
pements d’Internet dans des zones où il n’y a pas besoin
de climatisation pour une bonne partie de l’année : le
Grand Nord? En prime, l’installation de centres de serveurs
dans les régions lointaines contribuerait à leur dévelop-
pement technologique et à la création d’emplois.

Le professeur Mohammed Chériet, de l’ÉTS, est
le chercheur principal du projet Greenstar Network.
Soutenu financièrement par CANARIE, le réseau canadien
de fibres optiques destiné aux équipes de scientifiques,
et par quelques grands joueurs des TI, le consortium
Greenstar Network vise à installer un prototype du
réseau Internet du futur. 

Rappelons que le réseau Internet se déploie comme
un grand filet. Chaque intersection est un nœud, un
point de connexion entre deux segments. Chaque nœud
du réseau Greenstar peut héberger un centre de
données semblable, par exemple, à ceux de Google.
On y trouve des routeurs, des serveurs de calcul et
d’autres équipements servant à traiter et à relayer les
données transmises.

Les nœuds de Greenstar seront alimentés par des
sources d’énergie renouvelable (solaire, éolien, hydro-
électrique, etc.) situées à proximité. De cette façon,
l’électricité voyagera le moins possible, subissant donc
moins de perte. 

L’équipe de l’ÉTS participe à la conception et à la
configuration de ce réseau, ainsi qu’à la programmation
des algorithmes de contrôle des nœuds. Il faudra, entre
autres, tenir compte du manque de régularité de l’ali-
mentation en énergie éolienne et solaire, tout en s’as-
surant que le réseau demeure parfaitement fonctionnel
24 heures par jour.

Pour Kim Nguyen, l’occasion est belle d’amorcer
ce virage au vert : « Il y a plusieurs projets de recons-
truction des réseaux Internet, tant aux États-Unis qu’en
Europe.» C’est le temps d’innover, et le Canada a pris
une certaine avance. «Nous sommes en train de
construire le premier réseau alimenté entièrement par
l’énergie renouvelable, dit Kim Nguyen. Il y a deux
nœuds alimentés par panneaux solaires, un nœud par
l’éolien et trois nœuds par l’hydroélectricité.» �QS

L’AUTRE PLAN NORD
Le réseau Internet est vorace en énergie. Il faudra miser
à l’avenir sur les énergies renouvelables. Et placer cer-
tains équipements dans des zones où la climatisation
sera moins nécessaire. Pourquoi pas le Grand Nord ?

Mohammed Chériet,
chercheur principal du

projet Greenstar
Network. Il œuvre à

moderniser le réseau
Internet afin de le

mettre au vert.
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