Le JAL
Trajectoire d’une transition dans un
« coin de pays » en décroissance

RAPPORT FINAL
Forum International 2019
Urgence démographique et urgence écologique : quels urbanismes de transition ?

RAPPORT FINAL
Forum International 2019
Urgence démographique et urgence écologique : quels urbanismes de transition ?
Mathilde Simon
Thomas Lamenca

Remerciements
La réalisation de ces recherches a été rendue possible grâce au concours de nombreuses personnes à qui
nous voudrions, ici, témoigner toute notre reconnaissance.
Tout d'abord, nous tenions à remercier les organisateurs du forum international 2019, Urgence démographique
et urgence écologique : quels urbanismes de transition ? De fait, toutes notre gratitude revient à l'ONG Urbanistes
du monde, au Collectif Villes et Décroissance, ainsi qu'à l'Association internationale des maires francophones.
Nous souhaitions également remercier l'École Doctorale Sociétés, Temps, Territoires ainsi que le laboratoire
Géoarchitecture, et tout particulièrement Lionel Prigent pour avoir soutenu ce voyage d'études au Québec.
Enfin, nous désirions exprimer de profonds remerciements à celles et ceux qui, en acceptant de témoigner, de
nous livrer des archives, ou encore de nous accorder de leur temps et un peu de leur espace, ont tout simplement
rendu possible la réalisation de ces travaux : Guy Mercier, Francis Roy, Abigaïl Rezelman, Pierre Daigneault, Bruno
Bonesso, Jean-Jacques Bonenfant, André-Pierre Vignola, Guylaine Sirois, Claude Bourgoin, Suzie Berthelot,
Roxanne Morin, Léa Laplante-Simard, Julie Grant, David Robert, Goulimine Cadôret, Nathalie Decaigny et Vallier
Robert, Huguette Rioux, Jean-Marie Gilbert, Gaston Rousseau, Céline Dubé, Sylvie Nadeau, Cassandre Morin et
Dominic Chartier, Gilles Martin et La Contumance.

Sommaire
Introduction……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. p.1
I / [1930’ – 1970] Le JAL colonial………………………………………………………………………………………………………………………………………p.4
1.1 / D’une crise à l’autre…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………p.4
La Grande crise et les politiques de colonisation………………………………………………………………………………………………………..p.4
L’occupation coloniale du JAL…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………p.5
Effondrement du système agro-forestier et délitement des jeunes colonies…………….……….………….……………p.7
1.2 / Une Révolution pas si tranquille à l’Est ………………………………………………………………………………….……………………………p.7
Une révolution dite tranquille, ou l’avènement de l’État-Providence.………………………..…………..…………….…p.7
Le BAEQ et son plan : une cure rationnelle d’austérité pour l’Est du Québec …………………………………..………….p.8
1.3 / Les fermetures de villages et leurs contestations, une question de dignité ! ..............................p.11
Relocalisation des villages de l'Est du Québec au nom de la modernité……………………………………………………..p.11
Mobilisation de la population pour son coin de pays : la naissance des Opérations Dignité………….…p.12
II / [1971-1986] Le JAL coopératif…………………………………………………………….......................................................................p.14
2.1 / La constitution du JAL……………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………p.14
Les prémices et l’esprit………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. p.14
Une pénible reconnaissance institutionnelle…………………………………………………….………………….…………………………………..…p.15
2.2 / L’effervescence au JAL………………………………………………………………………………..……………………………………………..……………..p.17
Faire société dans le JAL : l'émergence d'un nouveau modèle………………………………………………………………………….p.17
Les premières retombées de l’expérience……………………………………………………………………………………………………………………p.20
Les mutations d’un coin de pays en transition………………………………………………………………….……………………………………….p.22
2.3 / La réorientation de l'expérience jaloise…………………………………………………………………………………….………………………p.23
La restructuration de l’intervention gouvernementale…………………………………………………………...………………………………p.23
Le temps des incertitudes et des privatisations……………………………………………………………………………….……………………….p.25
Le JAL à l’heure mercéenne…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………p.26
III / [1987 – 2019] Le JAL entrepreneurial………………………………………………..……………………………………………………………….p.27
3.1 / Un incubateur d’affaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………….p.27
Le nouvel esprit du JAL………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………p.27
Le virage acéricole des collectivités jaloises……………………………………………………………………………….………………………………p.28
Le nouvel esprit du JAL n'a pas complètement chassé l'ancien……………………………………..……………………………….p.29
3.2 / Une nouvelle donne pour les milieux ruraux québécois.. ……………………………………………..………………….……p.30
Les revirements des politiques nationales de la ruralité …...…………………………………………………….……………p.30
La MRC du Témiscouata au cœur du processus de développement territorial……………………….….…………p.33
La gouvernance du JAL ou celle de trois municipalités distinctes………………………………………….…………………..…p.34
3.3 / Le JAL, toujours pas sorti du bois ………………………………………………………………………….……………………………………………p.36
Les initiatives contemporaines…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….p.36
L'occupation actuelle du territoire jalois…………………………………………………………………………..…………………………..……………….p.38
Le JAL à la croisé de chemins……………………………………………………………………………………………………….……………………………………p.40
Conclusion générale………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. p.43
Matériaux (bibliographie, sources écrites, sources orales)……………………………..……………………………………………..……..p. 45

Introduction
Cette étude nous emmena dans la province de Québec au Canada, et plus précisément, dans la région
administrative du Bas-Saint-Laurent, au sein de trois collectivités rurales à l’Est du lac Témiscouata : St-Justedu-lac (qui comprend le hameau de Lots-Renversés), Auclair et Lejeune – plus connue sous l’acronyme du
« JAL ». Ce front pionnier, ouvert par des femmes et des hommes dans les années 1930, nous a permis de nous
plonger au cœur d’une initiative communautaire et autogestionnaire, mise en œuvre dans les années 1970 dans
un contexte de crise démographique et environnementale, politique et socio-économique,– des enjeux encore
aujourd’hui, résolument et malheureusement, criants d’actualité.
Cette expérience de transition a plus d’un demi-siècle aujourd’hui. Elle a connu de multiples évolutions et
diverses évaluations, mais témoigne de la construction et de la mise en œuvre d’un mode de développement et
d’aménagement se voulant alternatif. Notre séjour d’étude constitua donc l’opportunité d’observer des établissements humains ruraux, dans les marges de l’œkoumène québécois sur des fronts pionniers, avec une faible
densité de population et une occupation diffuse du territoire, mais aussi d’analyser de manière
multidimensionnelle une expérience de transition dans l’objectif de panser des campagnes de manière plus
soutenable et solidaire. À ce stade, et pour amorcer l’introduction de cette étude sur la trajectoire du JAL d’hier à
aujourd’hui, il convient de dresser synthétiquement le contexte dans laquelle cette expérience émergea. Ensuite,
nous nous attarderons sur notre problématique et notre cadre d’analyse, afin de mieux saisir la portée de notre
étude. Enfin, nous nous pencherons sur la méthodologie employée, les caractéristiques de notre terrain d’études
et les sources que nous avons récoltées lors de notre voyage.

Contexte territorial
L’organisation et le fonctionnement des établissements québécois contemporain sont le fruit de quatre
siècles de « marche de peuplement »1, qui depuis l’aube du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XXe siècle se traduit par
l’expansion de l’œkoumène du territoire du Canada. En 1608, des colons français s’installent entre les vallées et
les rives du fleuve Saint-Laurent, entretenant des rapports ambivalents, tantôt militaires, diplomatiques ou
commerciaux, mais toujours asymétriques, avec les populations autochtones. Ils fondèrent des établissements dont les plus fameux : Québec, Trois-Rivières et Montréal - de manière stratégique, à proximité de terres fertiles et
sur un axe de communication fluvial. En moins d’un siècle et demi, les pourtours du Saint-Laurent sont habités,
des villes construites en s’appuyant sur les ressources locales, les vastes forêts de l’actuelle province de Québec
notamment. La vie s’organise selon un modèle politique féodal et catholique avec pour principales activités
l’agriculture, la foresterie et la traite de fourrure. Dans la seconde moitié du XVIII e siècle, au gré de la conquête
anglaise du territoire canadien, une densification et une expansion des établissements québécois sont
observables dans les plaines du bassin laurentien et sur des espaces septentrionaux. La population francophone,
jusque-là à dominantes urbaines, se ruralise sous la colonisation britannique. En 1760, la population du Québec
est d’environ 65 000 habitants, en 1860, elle dépasse les 110 000. Ce phénomène de croissance démographique
soutenue, induit par la première Révolution industrielle, marqua profondément le territoire, son fonctionnement et
son organisation. On assiste à la densification des établissements humains installés le long du fleuve St-Laurent,
et à l’ouverture d’un développement plus à l’Est, par exemple et en autres, dans les collines et monts boisés de la
Seigneurie Madawaska aux abords du lac Témiscouata. Ce territoire situé entre la Nouvelle-France et
l’Acadie revêtait jusque-là un rôle éminemment militaire, et en moindre mesure, commerciale. C’était un espace
presque exclusivement circulatoire, et il garda ce rôle avec la conquête anglaise en 1763, avec des axes terrestres
et fluviaux permettant de faire passer hommes et marchandises entre le fleuve St-Laurent, le fleuve St-Jean et
l’océan Atlantique2. Ainsi en 1839, seulement cinq familles étaient dénombrées aux abords du lac Témiscouata ;
au crépuscule du XIXe siècle, le Témiscouata comptait un peu plus de 10 000 individus3. Pour remplacer le Grand
Portage qui reliait les deux anciennes colonies françaises d’Amérique et suite à la guerre non sanglante
d’Aroostook avec les États-Unis (1838-1839), les autorités britanniques décidèrent de créer une route carrossable
1

Simard, Mar., « Les frontières de l'écoumène québécois : de la lutte à l'étalement urbain à la mise en œuvre du Plan Nord »,
Canadian Studies, vol. 72, 2012, p. 93.
2
Pelletier, C., Ouellet, C., (2001), Témiscouata. Synthèse historique, Cabano, SHAT, p. 25-27.
3
Ibidem, p. 43.
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dans les années 1840-1850, dont le « tracé à l’avantage d’être peu couteux et de traverser une région plus propre
à la culture et au commerce du bois »4. Cette infrastructure, conjuguée au développement de l’industrie forestière,
provoqua la première vague de colonisation sur le territoire témilacois. En 1856, une première collectivité prend le
statut de municipalité : Notre-Dame-du-Lac, cinq autres suivront par la suite : Saint-Louis-du-Ha !Ha !, SaintHonoré, Sainte-Rose-du-Dégélis, Cabano, Saint-Eusèbe. Une deuxième vague de colonisation du territoire
s’amorça dans le dernier quart du XIXe siècle avec l’aménagement de deux lignes de chemin de fer, l’une entre
Edmundston et Rivière-du-Loup, et l’autre reliant Québec à Moncton. Ainsi sept collectivités émergèrent dans le
comté de Témiscouata entre 1885 et l’aube du XXème siècle5. Cet espace autrefois de passage, très boisé et
irrigué, jouissant d’un rude climat continental, se caractérise alors par un système agro-forestier, favorisant une
occupation diffuse et profuse du territoire, alliant agriculture de subsistance et exploitation forestière industrielle,
sous l’encadrement étroit de l’église catholique6. Il est régit depuis 1870 et suite à la constitution fédérale du
Canada par le Code municipal de la Province de Québec (1870) qui impose la réalisation de carte, plans et
arpentages cadastraux, ainsi que des zonages pour l’implantation des manufactures, des abattoirs, des tanneries
et autres générateurs de nuisance 7 . Mais il fallut attendre l’Entre-Deux-Guerres, pour qu’une dépression
économique, conjuguée à des politiques publiques aux visées coloniales, provoque un essor démographique
aussi intense que soudain dans le Comté de Témiscouata. Les quatre collectivités formant le JAL ont vu le jour
dans cette conjoncture et les établissements plus anciens se sont considérablement développés ; si bien qu’en
1956, le territoire témilacois dénombrait 34 660 âmes. Nous reviendrons sur ces éléments par la suite, mais il
convient de noter que cette date - 1956 - constitue un pic de population, car dans la seconde moitié du XXe siècle,
l’ensemble du Témiscouata assista à l’effondrement de son système productif, et connut depuis, une
décroissance territoriale (diminution de la population, affaiblissement des activités socio-économique, altération
morphologique et fonctionnelle de l’espace ). C’est dans ce substrat que se forma l’hétérotopie du JAL, nous
livrant un exemple singulier et heuristique de transition socioécologique en milieu rural.

Questionnements et cadre d’analyse
Dans le cadre du Forum International 2019 « Urgence démographique et urgence écologique : quels
urbanismes de transition ? », nous nous sommes donc attachés à appréhender finement la stratégie engagée par
le JAL dans sa globalité et ses complexités, pour apprécier ses réussites et ses écueils, ses potentialités et ses
limites ; et ce, dans une perspective de transition. Cette dernière est au cœur de notre programme de recherche,
tant et si bien, qu’il nous faut quelques prendre des précautions vis-à-vis de cette notion, qui depuis quelques
années s’est largement répandue si bien qu’elle en est devenue ambiguë, et il n’existe pas de définition stabilisée
qui viennent estomper son ambivalente neutralité sémantique. Depuis le début des années 2000, le terme de
transition s’est diffusé aussi bien dans les sphères militantes que dans la plupart des agendas politiques locaux et
nationaux, par des vecteurs allant du best-seller The Transition Handbook publié en 2008 par Rob Hopkings
jusqu’aux objectifs du développement durable rédigés lors de Rio+20. L’utilisation de la notion est donc à
géométrie variable, pouvant soutenir des cadres d’analyses pouvant se réclamer de la croissante verte comme
d’une frugalité soutenable. De manière générale et bien souvent en creux, la notion de transition, dans les champs
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, renvoi à l’idée de stratégies alternatives – plus démocratique,
plus juste socialement et soutenable environnementale. De la sorte, notre étude de la trajectoire du JAL d’hier à
aujourd’hui consistait à déterminer, dans quelle mesure et de quelle manière, l’expérience du JAL a-t-elle engagée
son territoire dans une transition ?

4

Ibidem, p. 49.
Rivière-Bleue, Saint-Éleuthère, Saint-Pierre d’Escourt, Sully, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Athanase, Packington (Ibidem, p.121)
6
Stanek, O., (1993), « Forêt et colonisation au Témiscouata 1 : Fondation des paroisses du JAL et les années difficiles », Revue
d’histoire du Bas-Saint-Laurent, v. 17, n°1, p.15.
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Fontaine, N., Histoire de la réglementation d’urbanisme au Québec, Observatoire municipal, p.3.
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Méthode et matériaux
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur le cadre d’analyse et la grille comparative fournie par les
organisateurs8, en l’adaptant à la marge pour épouser les principales spécificités de notre terrain : cinquante
années de recul sur l’expérience ; un milieu rural francophone en Amérique du Nord ; ainsi qu’une situation de
décroissance territoriale. Nous avons tenu à donner, outre une dimension spatiale, une épaisseur temporelle à nos
travaux, en nous attachant aux mutations du territoire jalois comme le suggère la polysémie du terme transition –
qui renvoie à la fois au passage plus ou moins graduel d’un état à un autre ainsi qu’à une phase intermédiaire
entre ces deux états9 . Ce cadre d’analyse et la grille comparative nous ont permis de distinguer trois phases dans
la trajectoire de transition de ce coin pays : l’avant JAL du temps de la colonisation (1930’-1970), le moment
communautaire du JAL (1971-1987), l’après JAL ou son tournant entrepreneurial (1988-2019).
Pour mener cette enquête, nous nous sommes appuyés sur des matériaux diversifiés, que nous avons traités
et croisés. Tout d’abord, nous avons poursuivi des recherches bibliographiques sur le JAL et plus largement sur
les territoires ruraux québécois et leurs aménagements. Nous nous sommes plongés dans cette production
scientifique stimulante, en parcourant une cinquantaine de titres d’ouvrages et d’articles, de thèses ou de
mémoires, ou bien encore se penchant sur des rapports, des documents d’urbanisme et des cartes. Nous nous
sommes tout particulièrement appuyés sur les travaux académiques de Gilles Roy et Marc-André Deschênes,
ainsi que la publication plus récente de Majella Simard, pour appréhender et réaliser cette étude sur le JAL10.
Parallèlement, nous avons mobilisé les données de l’Institut Statistique National du Canada (www. statcan.gc.ca/)
afin d’établir et mesurer des tendances démographiques, sociales et économiques, de la seconde moitié du XXe
siècle à 2016.
Aussi pour étudier le JAL d’hier à aujourd’hui, nous avons travaillé sur plusieurs fonds d’archives et de
documentation : Fonds Coopérative de Développement Agroforestier du Témiscouata (FCDAT), Centre d’Archives
et de Recherche sur la Ruralité Gilles Roy (CARRCG) et DOCumentation Régionale de l’Université de Québec à
Rimouski (DOCR). Nous avons pu ainsi collecter divers matériaux de première main pour appréhender l’aventure
jaloise de 1970 à 1990. Dans ce sens nous nous sommes spécialement attaché aux médias locaux produits par
et pour les habitants de notre terrain d’étude : 50 Bulletin JAL (1976-1984), 60 Le Jalon (1984-1990) et 30 extraits
d’émissions de la radio communautaire CJAL (1977-1980). Nous avons aussi en moindre mesure consulté des
coupures de journaux nationaux, régionaux et locaux. Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à des
documents administratifs et réglementaires émanant des activités coopératives du JAL : 13 rapports d’activités
(1975-1995), des comptes rendus d’assemblée, des notes de réunion, des évaluations internes et d’autres pièces
de littérature grise.
Ces études bibliographiques, statistiques et archivistiques ont été complétées par des matériaux issus plus
directement du terrain, durant un mois dans le Témiscouata nous avons réalisé plusieurs journées d’observations
in situ, procédé à 14 entretiens semi-directifs avec des élus et techniciens de collectivités territoriales (St-Juste,
Auclair, Lejeune, MRC du Témiscouata), des acteurs socio-économique locaux (acériculteur, agriculteur,
commerçant, associations, coopérative, etc…) et un membre du Groupe de Recherche Interdisciplinaire de l’Est du
Québec (GRIDEQ) de l’Université de Québec À Rimouski (UQAR). Nous avons aussi échangé de manière plus
informelle avec deux enseignants de l’Université de Laval, Guy Mercier (Doyen de la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique) et Francis Roy (Directeur du Département des sciences géomatiques) ainsi qu’avec
des habitantes et des habitants du JAL.
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Cf. la présentation du programme sur le site d’Urbaniste du Monde (https://urlz.fr/azcW)
Cf. CNTRL, Lexicographie de Transition [en ligne], https://urlz.fr/azdk, consultée septembre 2019.
10
Deschênes, M.-A., Roy, G., (1994), Le JAL. Trajectoire d’une expérience de développement local, Rimouski, Ed. GRIDEQ Témoignages et analyses, 252 p. ; Simard, Maj., (2018), Le JAL : un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives
nouvelles d’une expérience de développement communautaire en milieu rural fragile, Rimouski, Cahiers du GRIDEQ, n°29, 235 p.
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I / [1930’ – 1970] Le JAL colonial
1.1 / D’une crise à l’autre
La Grande crise et les politiques de colonisation
La dépression économique, provoquée par le krach boursier de 1929, eut de sévères répercussions au
Canada, et à fortiori au Québec : chômage, baisse de salaire, dégradation des conditions de travail11. En milieu
urbain, la situation est particulièrement rude : à Montréal, en 1931, environ 30 % de la population était dépourvus
d’emplois et vivaient de l’aide versée par la municipalité12. Mais pour autant, les journaliers et cultivateurs ne sont
pas épargnés par le phénomène dans les petites paroisses rurales – ainsi la Grande Crise affecta aussi les
activités du Témiscouata. Les mesures protectionnistes des États-Unis, telle que la fermeture des frontières à la
main-d’œuvre, étrangère, mirent en situation délicate les travailleurs locaux qui travaillaient de manière
saisonnière dans les forêts du Maine voisin. De plus, les industries cessent et les exploitations ferment, si bien que
les volumes de marchandises transportés dans la région sont divisés par trois, forçant le Chemin de fer du
Témiscouata à déposer le bilan13. Plus largement, et pour saisir l’ampleur du phénomène, entre 1929 et 1933, le
Québec a vu sa production de biens et services chuter de 45%, le nombre d’emplois dans l’industrie baisser de
près d’un quart et les salaires diminuer de près de 40%14. Les autorités politiques et religieuses du Québec se
saisirent prestement de la situation : un mouvement de retour à la terre est orchestré sinon une colonisation
intérieure, visant à endiguer le marasme socio-économique qui sévissait au Québec15.
Pour comprendre cette politique publique, il faut s’attarder un instant sur l’idéologie clérico-nationaliste qui
animait alors les élites et intellectuels de la province. Depuis la fin du XIXe siècle se propage une critique virulente
de l’urbanisation et de l’industrialisation dans des cercles proches du gouvernement québécois et de l’église
catholique, toutes deux considérées comme les deux facettes d’un mode de développement capitaliste sécrété
par le génie anglo-protestante, prolétarisant les corps et aliénant les âmes des canadiens-français16. Alors pour
certains, la crise que traversent les milieux urbains est une véritable aubaine pour raffermir l’occupation du
Canada-Fraçais. Esdras Minville fut l’un des idéologues de ces politiques de colonisation salvatrice. Ce sociologue
et économiste de l’Université de Montréal défendit un mode de développement holistique, s’appuyant sur « toutes
les ressources économiques d’une paroisse, d’une région »17, guidé par le souci d’une « exploitation rationnelle en
vue de satisfaire les besoins de la population »18. En terme de politique publique, cela se traduisit par la
mobilisation des chômeurs dans les villes et les campagnes pour coloniser des terres vierges de toute occupation
humaine, des espaces naturels ou des concessions d’exploitation forestière de compagnie anglo-saxonne. Le
secteur agricole est privilégié pour l’installation de ces colonies, pour ancrer la population et lui accorder une
certaine autonomie, sans écarter pour autant la foresterie, la transformation artisanale ou industrielle des
ressources Avant la Grande Crise, les politiques et tentatives de colonisation se sont avérées peux concluantes, le
mouvement est véritablement instigué en 1929 avec des interventions gouvernementales et un budget porté en
1931 à 250 000 $ CAN [2 800 000 € - 2019] 19. Le processus est d’abord stimulé par des primes et des subventions
classiques, puis des plans se succédèrent jusqu’en 1939 - Gordon, Vautrin, Rogers-Auger - pour continuer de
financer l’entreprise de colonisation, mais aussi tenter de réguler les déplacements et l’installation des
populations. Le gouvernement, par le biais du Ministère de la Colonisation notamment, s’appuyait sur des
11

Cf. Durocher, R., Ricard, F., Linteau, P.-A., Robert, J.-C., (1989), Histoire du Québec Contemporain. Vol.2. Le Québec depuis 1930,
Montréal, Ed. Boréal, 834 p.
12
Idem.
13
Pelletier, C., Ouellet, C., (2001), « Témiscouata », op. cit., p. 205.
14
Durocher, R., Ricard, F., Linteau, P.-A., Robert, J.-C., (1989), « Histoire du Québec », op. cit.
15
Dubé, C., « La colonisation dirigée », Continuité, n°48, 1990, p. 1.
16
Stanek, O., « Crise et colonisation dans l’Est-du-Québec » dans Fournis, Y., (dir.), (2019), La voie du GRIDEQ. Du développement
régional au développement territorial, Rimouski, Cahier du GRIDEQ, n°28, p. 156-157.
17
Ibidem, p. 179.
18
Idem.
19
Ibidem, p. 162.
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réserves foncières publiques ou en faisait l’acquisition auprès de grandes compagnies forestières, les arpentait,
puis finançait le défrichement et la construction d’habitation, la mise en œuvre d’infrastructures, d’équipements et
de services. Quant à l’Église catholique, elle encadre l’installation de ces colonies, de la répartition des lots aux
projets d’aménagement en passant par la sélection des aspirants-colons, puis continuait de guider le
développement des communautés bien après l’érection canonique et civile de la colonie20. Le résultat de ces
politiques n’atteint pas les effets escomptés, en effet les défections et les fraudes sont nombreuses, et la situation
socio-économique des établissements coloniaux s’enlise rapidement, se détériorant au tournant des années
1940. Cependant au Témiscouata comme dans d’autres comtés du Québec, « en quelques années, un coin de
pays émerge littéralement de la forêt »21. Ce coin de pays se caractérise alors par un système agroforestier de
type colonial, favorisant une occupation diffuse du territoire, alliant agriculture essentiellement de subsistance et
l’exploitation industrielle des ressources forestières par le biais des compagnies. Dans le territoire témilacois,
2125 lots de colonisation furent mis à disposition entre 1929 et 193922, donnant lieu à la création de huit nouvelles
collectivités essentiellement situées à l’Est du lac Témiscouata, dont les trois collectivités qui formeront le JAL

L’occupation coloniale du JAL
St-Juste-du-Lac, Auclair et Lejeune émergèrent dans cette singulière conjoncture politico-économique.
La première citée existait de manière informelle depuis la fin du XIXe siècle, et comptait 200 hommes, femmes et
enfants avant la crise de 1929. Cette excroissance de Notre-Dame du Lac se développa et se formalisa toutefois
avec les vagues de colonisation comme en témoigne l’aménagement du hameau de Lots-Renversés. Concernant
Auclair et Lejeune, ces dernières voient le jour en 1931, dans le sillage direct des premières politiques clériconationalistes de colonisation. Pour ce faire le gouvernement s’est employé à résilier ou échanger des concessions
forestières appartenant à la compagnie Fraser détenue par de grands industriels anglophones du NouveauBrunswick23. Une fois ces réserves foncières à l’Est du lac acquises par la province, des arpenteurs établissent un
cadastre, sous la direction d’Albert Sévigny (1881-1961), inspecteur régional des terres de la Couronne. Les trois
colonies sont conçues selon les « principes du rang »24 qui était alors d’usage dans les milieux ruraux québécois,
mais aussi plus largement canadien. Ce mode de production de l’espace consistait à tracer de longs rangs de
peuplement à l’intersection d’une route principale, puis d’y placer des lots, propriétés foncières en lanière
disposant d’espaces constructibles, de terres arables et d’un accès à l’eau25. Parallèlement, le clergé du diocèse
de Rimouski prépare activement la migration des populations en manque d’ouvrage. À ce propos, Mgr Courchesne,
archevêque du diocèse de Rimouski et son responsable de la colonisation, l’abbé Léo-Pierre Bernier, furent les
principaux architectes de la colonisation du Nouveau Témiscouata, supervisant le départ des premiers
contingents de l’Est du lac à l’été 193126.
Tout d’abord, sous la tutelle du missionnaire colonisateur, seuls les hommes s’enfoncent dans les bois. Ils
érigent des camps de bois rond qui comprennent dortoir et réfectoire, puis aménagent des routes avec
l’assistance technique de l’inspecteur A. Sévigny. Ces pionniers se voient attribués un lot et sont rémunérés 2 $
CAN
[22 € - 2019] par jour pour construire une habitation et participer aux travaux publics27. Avec l’accord du
missionnaire colonisateur, les femmes et les enfants rejoignent les hommes mariés qui ont construit un foyer
dans la colonie ; quant aux célibataires, certains se marieront sur place lors de grandes cérémonies collectives, et
d’autres ne feront que profiter des subventions journalières, sans véritablement envisager de s’établir dans les
bois28. L’encadrement des collectivités par le clergé est alors prégnant, en témoigne l’abbé L.-P. Bernier qui
rapporte les actions du missionnaire colonisateur d’Auclair : « [il] distribuait, révoquait, redistribuait les lots sans
20
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arrêt et répondait allègrement aux doléances et aux suppliques de tous »29 . Et outre le développement de la
paroisse, les autorités ecclésiastiques encadraient étroitement les colons, leurs familles et leurs mœurs. Par
exemple, l’église procédait à des visites annuelles au sein des foyers pour contrôler le taux de natalité des
mariages, insistant pour procréer au rythme soutenu d’un enfant par femme et par an. De la sorte les familles
sont nombreuses, il n’est pas rare d’observer des ménages de 6, 12 ou même 24 enfants. Cette emprise de
l’église s’exprime aussi au travers d’un contrôle strict des mœurs, comme en témoigne un des pionniers d’Auclair,
Jos Roy : « dans c’temps-là, si on voulait danser… c’était défendu, c’était péché … fallait s’en confesser, promettre
de plus danser…» 30 . Ainsi au début des années 1930, St-Juste, Auclair et Lejeune, qui comptait alors
respectivement 622, 600 et 326 habitants, se développèrent péniblement en s’appuyant sur les secteurs
agroforestiers et se dotèrent d’édifices religieux (église, chapelle, presbytère), d’équipements et de services (école,
moulin à bois, poste, garde-malade)31.
Comme dans tant d’autres colonies québécoises des années 30, les conditions de vie sont éprouvantes
dans les trois nouvelles communautés témilacoises32. La colonisation agricole peine à stabiliser la population et à
satisfaire ses besoins primaires, d’ailleurs les activités agricoles se cantonnent progressivement à des
productions familiales d’autosubsistance. L’assistance publique, les travaux de voiries ou les jobs saisonniers
dans les exploitations forestières des régions voisines constituaient l’essentiel des maigres ressources
pécuniaires des ménages – auxquelles s’ajoutaient l’entraide familiale et la solidarité entre voisins, des pratiques
de troc et des travaux communs. Ainsi hommes, femmes et enfants s’approprient l’espace pour accéder à des
activités et des ressources, s’organisant de manière communautaire avec pour base la cellule familiale. Si tout le
monde participe aux corvées communautaires (constructions religieuses, réparation des granges, mise en
conserve, préparation de fête, etc…), au sein des familles on observe généralement une distribution des tâches
genrées : les hommes s’emploient à la chasse ou à la pêche ainsi que sur des chantiers souvent saisonniers et
parfois loin de leurs lieux de vie durant l’hiver ; quant aux femmes, elles administrent le foyer et élèvent les
enfants, s’occupant par ailleurs largement de la production de nourriture et la confection de vêtements. Notons de
surcroit que le climat de type continental est rigoureux au Témiscouata, avec seulement en moyenne 110 jours
sans gel dans l’année – ce qui induit une forte saisonnalité des modes de vie et l’instabilité des activités. Les
premières années sont difficiles pour les habitants. J-A Beaulieu, le missionnaire-colonisateur en charge
d’Auclair et de Lejeune, interpellait au printemps 1932 le Premier ministre A. Taschereau à ce sujet : « J’ai
rencontré des cas pénibles de misère. J’ai actuellement 15 familles de 8 membres et plus qui n’ont plus rien à
manger, alors que les enfants sont à peine vêtus »33.
Malgré toutes les difficultés que comprenait la colonisation, la population parvint tant bien que mal à
s’installer et habiter l’Est du lac Témiscouata, à engranger de joyeux moments de vie : les longues soirées d’hiver
au coin du feu, la récolte de l’eau d’érable au printemps, les douces journées d’été à la cabane familiale au bord du
lac, ainsi que les fêtes religieuses et communautaires qui s’égrainaient tout du long de l’année34. Cette existence
très exigeante, mais non sans agréments, l’encadrement de l’église et les pratiques communautaires
concoururent à la formation d’un sentiment d’attachement à ce coin de pays.
En termes d’aménagement et de fonctionnement de ce territoire, des habitations, commerces et
équipements publics s’implantent autour de l’église formant un noyau villageoise tandis qu’un habitat plus
dispersé s’étend le long des rangs et des routes. Aussi quelques manufactures se développent dans les colonies,
à l’image de la scierie familiale Bégin’s & Begin’s qui s’implante dans la municipalité de St-Juste-du-Lac en 1934,
devenant avec le temps un employeur important de l’Est du Lac35. Les constructions sont réalisées en bois, à
29
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l’image de la maison de colonisation36 qui se caractérise sur notre territoire d’étude par l’agencement de petits
volumes, un toit aux pentes droites, une galerie couverte à l’avant et des bardeaux de bois. Aussi, dans ce « pays
de distance et dispersion »37, les habitants se déplacent en utilisant la marche et le vélo pour les déplacements de
proximité, en cas de long trajet la traction animale est privilégié ou en plus rare occasion les transports collectifs.
La population des colonies continua de croitre jusque dans les années 1950 ; une tendance
démographique portée par un fort taux de natalité : 1383 habitants à St-Juste en 1956, 1012 habitants à Auclair
en 1950, 1043 habitants à Lejeune en 1952. Mais ces dates sont autant de pics de population pour chacune des
collectivités, dénotant d’un délitement de ce système agro-forestier impulsé par les politiques clerico-nationaliste
dans la seconde moitié du XXe siècle.

Effondrement du système agro-forestier et délitement des jeunes colonies
En effet, les années 1950 sont le théâtre de l’effondrement du système socioéconomique des colonies
québécoises, du fait de la surexploitation des ressources, de la structure démographique de ces établissements
ainsi que des innovations techniques dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie et de la construction38.
Le défrichage agricole effectué par les colons, mais surtout l’exploitation forestière industrielle, participèrent à
l’érosion des ressources naturelles. Les industries extractivistes, à l’image de la compagnie Fraser qui opérait
dans le Témiscouata, possédait de vastes concessions boisées contractualisées avec l’État, exploitaient en coupe
à blanc, sans se soucier de la régénération et l’équilibre des écosystèmes forestiers39. De plus la demande en
ressources ligneuses pendant et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale augmente drastique ce qui contribue à
altérer le milieu biophysique en attisant la surexploitation.
Aussi les activités se modernisent rapidement durant cette période, avec la mécanisation des procédés et
les innovations chimiques qui engendrent une baisse sensible de la main d’œuvre et une augmentation de la taille
des exploitations ainsi que des problématiques pour concilier l’agriculture et la foresterie. Ainsi l’ouvrage ne tarda
pas à manquer dans les établissements agro-forestiers québécois, et le phénomène fut aggravé par la
composition des familles rurales de l’époque : jeunes et particulièrement nombreuses. En outre, les colonies qui
ont vu le jour dans les années 1930 manquent de ressources financières pour s’engager dans la modernisation de
leurs productions alors largement tournées vers l’autosubsistance à l’échelle communautaire et familiale.
De la sorte au milieu du XXe siècle, les milieux ruraux québécois, et plus particulièrement les plus jeunes
colonies, commencèrent à se déliter, amorçant un processus durable de décroissance démographique. Au début
des années 1960, les trois collectivités de l’Est du lac, à l’instar du Comté du Témiscouata, voient leurs
populations diminuées depuis leurs pics respectifs de population : - 224 habitants à St-Juste, -159 à Auclair et 275 à Lejeune.40 Cet exode urbain soutenu se manifesta à l’orée d’une Révolution dite tranquille, bouleversant en
profondeur la société québécoise.

1.2 / Une Révolution pas si tranquille à l’Est…
Une révolution dite tranquille, ou l’avènement de l’État-Providence au Québec
Dans le courant des années 1960 jusqu’au milieu des années 1970, la province du Québec et ses
habitants connurent d’importantes transformations politiques, sociales, économiques et culturelles connues
ailleurs sous le vocable de Trente Glorieuses. L’historiographie consacra la formule de Révolution tranquille pour
qualifier ces deux décennies qui furent le théâtre de ruptures, mais aussi de certaines continuités, avec la Grande
36
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noirceur d’après-guerre41. Cet évènement est le fruit d’un tournant générationnel, d’une élite francophone éduquée
et urbaine ainsi que des mobilisations populaires et syndicales, alimentées par des débats politiques intenses
dans un contexte de marginalisation économique et d’immobilisme politique durant les années 195042. De la
sorte et sans nier la charnière que constitue cet épisode de l’histoire du Québec, la Révolution tranquille peut être
en partie considérée comme une phase d’accélération d’un processus déjà amorcé.
Cette période s’ouvre par un changement de pouvoir politique en 1960 : l’accession au pouvoir du
gouvernement libéral de Jean Lesage (1912-1966), mettant fin au régime conservateur conduit par Maurice
Duplessis (1890-1959) et ses équipes de l’Union nationale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce
renouvellement politique sonnait le glas du cléricalisme nationaliste, l’État se tourna alors vers un modèle étatique
résolument providentielle. La santé, l’assistance sociale ainsi que l’éducation vont progressivement être arrachées
des mains du clergé pour se séculariser. Par ailleurs, le gouvernement s’attache prendre le contrôle de secteur
stratégique: la production énergétique avec le renforcement d’Hydro-Québec ou bien des activités bancaires avec
la création d’une Caisse des dépôts. Ainsi la formation de cet État-providence s’exprime par un accroissement
considérable des capacités d’interventions publiques : entre 1960 et 1966, les dépenses annuelles de l’État
augmentent de 21 %, 27 nouvelles institutions étatiques sont mises sur pied et les effectifs de la fonction publique
sont rehaussés de 53%43.Mais la Révolution tranquille est aussi un renouvellement idéologique sinon culturel, le
traditionalisme canadien-français et la morale catholique sont supplantés par un nationalisme québécois,
rationnel et séculier - à l’image d’un compromis sinon une réconciliation entre la quête de modernité et les
aspirations identitaires de la société québécoise44. Si cette révolution sans heurts majeurs a eu ses artisans tels
que les ministres Paul-Gérin Lajoie (1920-2018) et René Lévesque (1922-1987), ou bien encore des associations
à l’image des Jeunesses Etudiante Catholique (JEC), elle a aussi eu ses artistes : Pauline Julien (1928-1998),
Pierre Perreault (1927-2002), Gilles Vigneault (1928 - …).
C’est donc la constitution rapide d’un État-Providence dans la province du Québec, se traduisant par une
sécularisation et une modernisation de la société comme de ses mœurs, avec pour toile de fond un renouveau du
nationalisme québécois; et c’est sur ce fil que les pouvoirs publics mirent à l’agenda les disparités territoriales au
sein de la Belle Province en fondant entre autres le Bureau d’Aménagement de l’Est du Québec.

Le BAEQ et son plan : une cure rationnelle d’austérité pour l’Est du Québec
L’aventure du BAEQ a marqué l’histoire de l’aménagement et du développement régional au Québec :
« aucune autre expérience de la Révolution tranquille ne fut aussi innovatrice et n’attira autant l’attention […], elle
représente le projet le plus optimiste et le plus stimulant, mais aussi le plus risqué, auquel les pouvoirs publics se
sont associés »45. Si cette expérience de planification territoriale est alors inédite pour les pouvoirs publics, les
prémisses du BAEQ remontent à la seconde moitié des années 1950, lorsque des organismes économiques
régionaux sont créés pour répondre à la crise agro-forestière : le Conseil d’orientation économique du Bas-SaintLaurent (COEB - 1956) et le Conseil régional d’expansion économique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
(CREEGIM - 1958). Ils organisèrent des conférences, produisirent des études et interpellèrent les gouvernements
– à l’image de leurs moyens, la portée de leurs actions fut limitée46. Il fallut attendre une prise conscience de ces
problématiques au niveau fédéral et l’adoption en 1961 de la loi pour l’Aménagement Rural et le Développement
Agricole (ARDA). Cette loi prévoyait la création d’Entente fédéro-provinciales pour élaborer des projets en vue :
d’une meilleure exploitation des terres agricoles, la mise en valeur et la conservation des ressources en eau ainsi
41
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que des terres agricoles, d’augmenter l’emploi, les revenus et le niveau de vie47. Il s’agissait d’établir dans une
visée contractuelle des financements croisés entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces ; ainsi, au
Québec 175 projets ont été impulsés, dont le BAEQ à l’initiative du COEB, du CREEGIM et d’Alcide Courcy, ministre
provincial de l’agriculture. Le BAEQ a vu le jour en juin 1963 comme une structure singulière : une association à
but non lucratif, formellement indépendante de l’État, à l’impulsion des représentants des conseils économiques
régionaux de l’Est du Québec et porté par des financements gouvernementaux prévus dans les Ententes fédéraloprovinciales de la loi ARDA. Le mandat du BAEQ pouvait se résumer de la sorte : l’élaboration avec la participation
des populations d’un plan d’aménagement et de développement dans le territoire-pilote de l’Est-du-Québec
(aujourd’hui Bas-St-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine).
L’équipe qui poursuivra ce dessein comptait près de 150 membres dont la moyenne d’âge est de 28 ans, la
moitié était des étudiants qui effectuaient des stages, quant à la seconde moitié, généralement fraichement
diplômé, elle était composée de chercheurs, d’administrateurs, d’animateurs sociaux et d’agents d’information48.
Pendant trois années le BAEQ mena une vaste enquête-participation sur le territoire-pilote, l’analysant et
l’inventoriant sous tous ses aspects, créant des comités à diverses échelles (locale, de zone, régional) ou secteurs
ainsi que de nombreux dispositifs (sondage, réunion publique, campagne d’information) mobilisant en tout près
de 6000 personnes49. La participation du plus grand nombre était au cœur du processus d’aménagement du
territoire, et pour ce faire, le BAEQ eu recourt à des techniques d’animation sociale. Cette dernière – fruit de
« l’Action catholique, la psychologie sociale, l’organisation communautaire appliquée en travail social et le
militantisme politique ‘‘progressiste’’ »50- vise au travers d’actions d’accompagnement (sensibilisation, formation,
information, expertises etc…) à doter les populations de capacités individuelles et collectives pour s’impliquer de
manière libre et éclairé dans le processus de développement de leur territoire51. Si la démarche est formellement
innovante et politiquement audacieuse au début des années 1960, elle ne tient pas véritablement ses promesses
sur le terrain. Comme le dit Roger Guy, ancien animateur du BAEQ, l’enquête-participation a été sous-tendue par
deux grandes approches qui ont fini par s’affronter, l’un technocratique et l’autre autogestionnaire. Le premier
l’emporta rapidement sur le second, qui néanmoins continua d’exister chez certains acteurs de terrains52. Les
résultats sont contrastés selon les territoires et les animateurs sociaux, et globalement, dans les faits, l’intégration
des habitants dans l’élaboration du Plan est limitée à la consultation, sinon relève d’une simple « entreprise de
persuasion sociale »53. En effet, comme le bureau d’aménagement le fit savoir explicitement : « l’objectif poursuivi
au cours d’une première phase d’animation (autonome 63 – hiver 64-65) consistait à rendre les populations
disponibles à certains changements majeurs »54.
Pour illustrer cela, voyons l’intervention du BAEQ dans les municipalités de l’Est du lac Témiscouata. Les
agents du BAEQ arrivent dans les collectivités de l’Est du lac Témiscouata en 1963, des étudiants de l’Université
de Sherbrooke ainsi que des chercheurs et des agents gouvernementaux55. Ils s’appuyèrent sur les maires et les
conseillers municipaux, ou bien des représentants d’associations, pour diffuser des questionnaires portant sur les
conditions de vie dans les collectivités pour préparer la planification rationnelle de la Région-pilote56. Le
questionnaire était construit de telle sorte qu’il ne pouvait que livrer une vision partielle et partiale des réalités
territoriales, notamment dans les contextes ruraux en crise. En autre, les indicateurs ne prenaient pas en compte
les activités informelles, familiales sinon non-marchandes alors encore prégnante dans les communautés
villageoises québécoises57. De plus, comme l’a observé A. Morin, approché à l’époque par le BAEQ en vertu de ses
47
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qualités de conseiller municipal d’Auclair, les agents pouvaient parfois inciter les enquêtés à noircir le tableau, à
oublier de déclarer certains revenus d’appoint : coupe de bois de chauffe sur le lot, chasse, pêche, etc… - en
promettant de meilleurs résultats à la clef s’ils arrivaient à « prouver combien on avait de la misère »58. Si les
agents du BAEQ ont réussi à déterminer qu’une part importante de la population vivait avec un revenu annuel
avoisinant 600 $CAN [2 652 € - 2019], ils n’ont en revanche pas réussi à véritablement mobiliser la population de
St-Juste, Auclair et Lejeune, qui s’est rapidement montrée défiante et distante59. Ainsi la démarche du BAEQ fut
un laboratoire d’aménagement et de développement participatif, avec ses écueils et ses échecs, mais aussi ces
retombées bénéfiques : elle a légitimé le rôle des habitants, les a sensibilisés et informés, mais aussi elle a suscité
de l’espoir et des attentes60. Et en définitive, la planification qui en découla ne retient que peu d’éléments
remontant des instances locales, « il a été pensé par des chercheurs influencés un peu par les leaders
régionaux »61.
En juillet 1966, sous la direction de Guy Coulombe, sociologue et aménagiste en chef, et son adjoint
l’économiste François Poulin, le Plan de développement. Région-pilote : Bas-St-Laurent, Gaspésie et Île-de-laMadeleine est publié : 2048 pages réparties sur 10 cahiers thématiques comprenant pas moins de 220
recommandations. Le Plan vise répondre à un enjeu de long terme à savoir : le rattrapage de l’Est du Québec
dans la perspective de création d’une région-plan. Pour cela six objectifs sont établis : « 1- Modernisation des
secteurs de base traditionnels (agriculture, forêt, pêche), 2- Création d’activités dynamiques nouvelles (industrie,
tourisme), 3- Mobilité occupationnelle et géographique de la main-d’œuvre, 4- Etablissement d’un cadre
institutionnel de planification et de participation, 5- Éclosion d’une conscience régionale, 6- Structuration
rationnelle de l’espace régional » 62 . L’héritage de la Révolution tranquille est palpable dans l’entreprise
baecquoise, son référentiel cognitif est imprégné de la théorie des pôles de croissance proposée par l’économiste
français François Perroux (1903-1987)63. Pour le présenter synthétiquement, le Plan recommande en premier lieu
de créer une vaste région de planification à l’échelle de l’Est du Québec puis de la subdiviser en quatre sousrégions socio-économiques. Dans une visée de rationalisation et de spécialisation du territoire, il préconise de
procéder à un zonage réglementaire pour intervenir plus efficacement sur les principaux secteurs d’activités
présents dans la région-pilote : agriculture, forêt, pêche, tourisme.
Quant à la structuration rationnelle de l’espace régional qui est un des grands objectifs, le BAEQ envisage
la chose de la manière suivante : « Le postulat de base de la restructuration spatiale en termes d’animation
urbaine est évidemment le regroupement, la concentration de la population, pour rendre plus efficaces, les
investissements, publics et privés ainsi que pour permettre à la population de jouir de services que la dispersion
actuelle des agglomérations rend trop couteux. La fermeture de certaines zones, dont le potentiel de
développement est quasi nul et qui est d’ailleurs à l’heure actuelle en pleine désintégration constitue un corollaire
de ce postulat de base »64. Les planificateurs prévoyaient deux polarités structurantes Rimouski et Rivière-duLoup - à l’image de « zones industrielle et urbaine prioritaire »65 - ainsi que 22 centres de services disséminés
dans la région-plan. Enfin certaines zones furent considérées comme marginales sur la base d’une poignée
d’indicateurs : potentiel de ressource biophysique, tendance démographique, distance des pôles et des centres,
niveau des revenus, dépendance à l’assistance chômage, etc...66. Sur cette base, le BAEQ préconisa dans la
foulée « l’étude de la fermeture progressive des zones d’habitat marginales, et d’élaborer une politique précise
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d’incitation au regroupement »67. Ainsi les communes d’Auclair et Lejeune, à l’instar 47 autres collectivités, furent
déclarée marginales, l’une dans la catégorie des passables et l’autre dans celle des médiocres68.

1.3 / Les fermetures de villages et leurs contestations, une question de dignité !
Relocalisation des villages de l’Est du Québec au nom de la modernité
À ce stade, il faut s’attarder quelques lignes sur cette politique de fermeture de village et de relocalisation de la
population. Ces préconisations concernant l’avenir des paroisses marginales furent très controversées et firent du
BAEQ l’archétype de l’institution gouvernementale passablement technocratique et foncièrement économisciste.
Si ces critiques ne sont pas sans fondements, depuis quelques années des chercheurs revisitent cet épisode
houleux de la planification québécois, nuançant la légende noire qui l’enveloppe. En effet, cette mesure a été une
réponse d’interpellations d’élus et d’habitants de certaines colonies en détresse de l’Est du Québec69. Dès l’été
1963, au lancement de l’enquête-participation, un rapport produit par quatre collectivités est envoyé au
gouvernement ; sous le titre Les colons crient au secours, ce document pose la question du maintien et de la
fermeture des villages70. Rapidement cette problématique spécifique fait l’objet d’études au sein de la section de
recherches économiques du BAEQ, avant d’être piloté au sein d’un comité interministériel des paroisses
marginales à partir de l’hiver 1964. Le déménagement des colonies vers des centres urbains fut approfondi par
tâtonnements, des dispositifs de fusion de municipalité sont mis à l’étude, mais la nécessité de fermeture des
collectivités s’imposa et la relocalisation fut envisagée comme un moyen d’ « améliorer les conditions de vie de
cette population, à lui faire atteindre un mieux-être »71. Aussi l’intégration des habitants concernés est considérée
comme indispensable afin de « donner à chacun la chance de réorienter sa vie dans le sens de ses désirs et de
ses possibilité »72. De manière plus générale, le BAEQ se montre précautionneux sur la question, proposant de
mener et d’évaluer une expérience-pilote avec une ou deux collectivités avant de mettre en place un programme
de relocalisation plus vaste. Enfin, il faut notifier que l’exécution de ce programme de relocalisation, à l’instar du
reste des propositions d’aménagement et de développement, ne fut l’œuvre du BAEQ qui se cantonna à son
mandat d’organisme de recherche.
Le BAEQ fut dissolu comme convenu aussitôt le Plan déposé et son contenu chemina longuement dans les
instances gouvernementales. Le Conseil Régional de Développement de l’Est du Québec (CRDEQ) est fondée en
1967 pour représenter la population et ce n’est que le 26 mai 1968, qu’une Entente générale de coopération est
conclue entre les autorités gouvernementales d’Ottawa et de Québec à propos de la mise en œuvre de la
planification de l’Est du Québec. Elle engage 258 000 000 $CAN [1 279 113 765 € - 2019] et installe l’Office de
Développement de l’Est du Québec (ODEQ) pour le pilotage des opérations. Le contenu de l’Entente fédéraloprovinciale s’inscrit dans l’esprit général du Plan établi par le BAEQ, mais ne reprend qu’en partie ses
recommandations. Accueilli avec enthousiasme lors de sa signature, le désenchantement de l’opinion publique
fut rapide : la restructuration du réseau routier et l’installation d’activités industrielles sont absentes du
programme de planification – deux pistes de développement et d’aménagement soutenues par les instances
locales et régionales. L’accent est mis sur l’implantation d’infrastructures et d’équipements dans les pôles
urbains et les centres de service, la mobilité de la main-d’œuvre, avec un programme de relocalisation des
paroisses marginalisées et des centres d’accueil en milieu urbain73. Mais c’est véritablement en 1970 avec l’Arrêté
en Conseil 1621 qu’est instiguée la relocalisation de 10 collectivités gaspésienne jugée marginale :
« économiquement non rentables et socialement non viables »74, sous la forme d’une politique migratoire,
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collective et obligatoire, qui nécessitait le vote favorable de 85 % des pères et mères de familles. L’exode des
hommes et des activités se poursuivait dans les milieux ruraux québécois, accentuant la situation de crise si bien
qu’une très grande partie des 500 ménages concernés adhéra résignée au programme de relocalisation avec
l’espoir d’accéder à de meilleures conditions de vie comme le certifiaient le gouvernement et ses agents de
relocalisation. Ce programme de relocalisation était considéré comme une expérience-pilote circonscrite à des
collectivités gaspésiennes ; alors prestement, dans le courant de l’année 1970, l’ODEQ commanda un rapport pour
amplifier la restructuration de la région-pilote. L’ODEQ fit appel au bureau d’études Métra Consultant pour étudier
la Relocalisation de population dans l’Est du Québec comme l’indique le titre de son rapport final. En reprenant et
réactualisant les indicateurs du BAEQ, le rapport détermina 96 collectivités marginales qui pouvaient faire l’objet
d’une relocalisation, ce qui représentait la migration potentielle de 64 446 individus75.

Mobilisation de la population pour son coin de pays : la naissance des Opérations Dignité
À l’aube des années 1970, et dans la perspective d’un déménagement de l’Est-du-Québec, un mouvement
social se répandit dans les milieux ruraux, témoignant de la volonté des habitants de continuer de vivre dans un
coin de pays qu’ils s’étaient difficultueusement approprié. En effet, la population est passablement déçue par les
retombées effectives de l’Entente depuis 1968 : moins de la moitié des financements escomptés sont investis, la
création d’emplois est limitée, les travaux infrastructures et équipements sont restreints76. Et l’expérience-pilote
de relocalisation fut laborieuse dans son application, particulièrement éprouvante pour les populations
concernées jusqu’à devenir largement impopulaire dans l’opinion publique. Le documentaire Chez nous, c’est
chez nous de Marcel Carrière pour l’Office National du Film du Canada témoigne de l’application de la
relocalisation de Saint-Octave-de-l’Avenir : la souffrance de ceux qui ne souhaitent pas partir comme le désarroi
résigné de ceux qui ont accepté, ainsi que les déboires administratifs liés aux expropriations, les manques et les
doutes des agents de relocalisation77. Socialement violente, la fermeture d’un village pouvait aussi l’être aussi
matériellement : les habitations et équipements collectifs sont déconstruits, transportés ou parfois même
incendiés afin d’éviter le retour des futurs citadins. Car en parallèle, la relocalisation en milieu urbain n’est pas
exactement l’idylle qui était contée. Les nouveaux arrivants s’adaptent difficilement à la vie en ville,
s’accommodant mal de l’habitat collectif qui a été mis à leur disposition et n’arrivant guère à accéder aux
marchés du travail78. De plus, ils sont aussi stigmatisés par les urbains qui les appellent les colons – non sans
condescendance et moquerie, pour signifier des campagnards frustes et/ou simplets vivants dans les HLM des
franges de la ville79.
Dans cette situation, les critiques fusent dans l’Est du Québec et la contestation se structure dès l’automne
1970. Dans la municipalité de Sainte-Paule, le curé Charles Banville (1925-1984) avec le soutien du député fédéral
de la circonscription Pierre de Banné (1938-2019) en appelle à une grande manifestions publique pour se
constituer en groupe pression. C’est un succès, le 22 septembre 1970, environ 3 000 personnes venues de 32
paroisses participent à l’évènement - « quelques jours plus tard, le 25 septembre, le mouvement prit officiellement
le nom d’Opérations Dignité (OD) »80. Les OD constituent une mobilisation populaire et rurale, animée par des
élites traditionnelles : membres du clergé notamment et en moindre mesure des représentants élus, qui
s’opposaient à la fermeture et à la relocalisation des villes, mais proposaient aussi des pistes de développement
par et pour les milieux ruraux de l’Est-du-Québec81. Pour les tenants du BAEQ et de la Révolution Tranquille, les
ecclésiastiques étaient la cause principale des maux de ce territoire irrationnellement colonisé il y a moins de
quatre décennies. Jusque-là, l’église catholique avait été tenue à l’écart de la planification, cantonnée à quelques
sièges dans des comités à titre consultatif ou pour travailler sur le devenir du patrimoine religieux dans la
restructuration de la région-pilote.
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Mais à l’automne 1970 s’en est trop. Une vingtaine d’ecclésiastiques ayant assisté au rassemblement de
Sainte-Paule décident de rédiger Le Manifeste des Curés en Colères. Le texte est une « prise de position qui se
veut solidaire de celle de [la] population »82, faite « dans l’esprit de l’Encyclique Populorum Progressio »83 et
particulièrement engagée : « A-t-on le droit de laisser le spectre du désespoir brimer continuellement notre
population ? A-t-on le droit de tolérer une action gouvernementale, plus soucieuse du rendement et de la froide
efficacité […] que du respect des personnes et de leur dignité ? »84. Les médias québécois diffusèrent amplement
le manifeste de ces curés rouges de l’Est-du-Québec, alimentant le débat public, mais aussi la contestation l’Église avait donné sa bénédiction. Si l’initiative provient des bases de l’institution ecclésiastique, l’autorité
diocésaine s’engagea à leur côté, ainsi, l’archevêque de Rimouski Mgr Levesque prêta main-forte à ses curés dans
la presse : « Le clergé a ajouté sa voix à celle de la population pour décrire une situation réelle et pénible. Si c’était
à refaire, je suis sûr qu’il y aurait dix fois plus de signatures d’un tel manifeste »85. Cette mobilisation connut trois
épisodes notables, avec chacun sa paroisse et son curé : comme nous l’avons vu en 1970 OD I à Sainte-Paule
avec Charles Banville, et en 1971, OD II à Esprit-Saint avec Jean-Marc Gendron et OD III à Les Méchins avec Gilles
Roy.
Dans les 65 collectivités qui se sont impliquées, des comités locaux d’habitants se forment – un mode
d’organisation qui n’est pas sans rappeler celui mis en œuvre par le BAEQ. Outre le fait d’avoir voix au chapitre,
s’il fallait résumer les revendications des OD qui ont émergé localement, il s’agissait de « 1) pallier le chômage en
favorisant la création d’emplois dans le secteur de la forêt ; 2) développer d’autres secteurs agricoles et 3)
simplifier les démarches et les structures administratives »86. Dans une visée plus opérationnelle, les modèles de
coopérative ou de groupement sont promus dans les forêts de l’arrière-pays de Rimouski comme pour les
pêcheries de Gaspésie. En 1971, sous la pression des mobilisations, les autorités centrales infléchissent leur
position. Elles débloquent 1 200 000 $ dans le cadre l’Entente, et charge le département forestier de l’Université de
Laval ainsi que le Ministère des Terres et Forêt d’étudier le potentiel d’implantation de « fermes forestières » ou
groupement forestier. Un projet est expérimenté dans la municipalité de Restigouche en Matapédia créant 160
emplois. L’Entente fédéralo-pronvinciale est par ailleurs renégociée la même année. L’enveloppe globale est
presque doublée pour atteindre 411 millions $CAN ; et afin de répondre aux attentes de la population de l’Est du
Québec de nouveaux programmes sont lancés pour : la création d’activités économiques, l’aménagement du
territoire, la formation de la main-d’œuvre, la participation des populations, etc…87 Et, un an plus tard, l’Arrêté en
Conseil 2874-72 réoriente les politiques gouvernementales de relocalisation, la migration est dorénavant
individuelle et sur la base du volontariat, toutefois les aides du nouveau programme sont étendues à 75
municipalités 88 . Malgré ces concessions, la menace des fermetures plane toujours. Dans le Comté du
Témiscouata, de nombreux villages figurent dans le nouveau volet de la politique de relocalisation, et la crise ne
faiblit pas, s’inscrivant dans la durée. Les colonies de l’Est du lac n’y dérogent pas, au contraire. Dans la
municipalité d’Auclair, c’est le maire en personne qui décide de partir pour la ville en 1969 ; conjugué au marasme
socio-économique ambiant, ce départ déclenche une vague de relocation « trois cent personnes sont parties »89.
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II / [1971–1986] Le JAL coopérative
2.1 / La constitution du JAL
Les prémices et l’esprit
Le JAL voit le jour dans le courant de l’année 1971 à l’initiative des collectivités menacées par la
marginalité. En effet, l’incertitude sur le devenir des villages plane encore, et dans le sillage des OD, des notables
locaux réussirent à catalyser et animer une mobilisation collective dans ce coin de pays. Ainsi, à l’autonome 1971,
le clergé s’y met. Rodier Voisine, curé d’Auclair, s’interroge ouvertement dans le bulletin paroissial : « Les résidents
d'Auclair, de Lejeune et de Saint-Juste n'auraient-ils pas intérêt à se grouper et à travailler ensemble pour que ça
bouge? »90. Sur le modèle des comités citoyens, des cercles de discussion émergent dans les trois collectivités et
se nouent autour d’André Morin, travailleur forestier et conseiller municipal, qui prône alors la formule du
groupement pour sauver les collectivités frappées de marginalité91. La perspective d’un groupement agroforestier à l’échelle de St-Juste, Auclair et Lejeune se diffusa progressivement dans la population. Non sans
difficulté au départ, la nécessité d’agir collectivement pour mettre en place un modèle de développement agroforestier s’imposa. À l’hiver une assemblée réunissant les comités citoyens mandate, le frère d’André Morin,
Claude, en sa qualité de fonctionnaire du MAQ à Rimouski afin de préparer une esquisse de ce projet pilote. Celuici est rédigé par les deux frères Morin ainsi que des membres d’OD ; rendu public en février 1972, il va être
remanié suivant les remarques, précisions et critiques des comités citoyens. Intitulé Essais de formules de
développement communautaire, ce plan de bataille visait de manière aussi générale que généreuse : « une plus
grande participation dans la recherche d’un mieux-être collectif »92. Il misait sur un modèle de développement
endogène, par et pour la population, de type autogestionnaire : « travailler avec la population et non de se
substituer à elle dans ses prises de décision »93.
La faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation (FSAA) de l’Université de Laval est
sélectionnée pour accompagner techniquement le projet, et le bureau régional du Ministère de l’Agriculture et de
la Colonisation (MAC) à Rimouski ainsi que la Conférence Régionale de Développement de l’Est-du-Québec (CRD),
sont intégrés dans la gouvernance du projet, au titre d’intermédiaire entre le JAL et les instances
gouvernementales et régionales. Au printemps 1972, l’ODEQ, qui jusque-là se contentait d’observer le
bouillonnement de ces trois collectivités, tenta d’étouffer les velléités de coin de pays en rappelant la volonté de
l’entente gouvernementale de poursuivre la relocalisation volontaire d’Auclair et de Lejeune. La déclaration ne
provoque pas l’effet escompté, au contraire, la dynamique s’accélère, ces travaux et ses menaces suscitent
l’effervescence, mais surtout l’adhésion de la population. Le 25 mars 1972 se tient la première assemblée
générale du Comité Intercommunal du JAL, acte qui se répétera tous les quinze jours pendant plus de deux ans.
Dans la foulée, l’avant-projet finalisé est présenté aux partenaires qui ne tarderont pas à appuyer la démarche à
l’image du CRDEQ. Ainsi à la fin de l’été, une convention est signée, la FSAA avec le soutien financier du MAC qui
mobilise l’expérience et les compétences de Gilles Roy, curé défroqué des OD, mais aussi diplômé en agronomie
et sociologie, pour « faire de l’animation rurale et de susciter la participation populaire au projet mis de l’avant par
les leaders locaux »94. Il entre en fonction le 2 octobre 1972, et dès lors devient une des figures du mouvement
jalois et ce bien après son départ en 1976. Déterminé et déterminant, les contributions de G. Roy sont
nombreuses, relevons en autre l’implication de la population et l’impulsion de divers projets collectifs, mais aussi
la promotion d’un modèle de développement coopératif95. Dès le mois de novembre, plusieurs centaines
d’habitants sont engagés dans les assemblées et les réunions, il ressort qu’un besoin de sensibilisation, de
concertation et de formation est nécessaire au préalable de toutes actions.
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Un dispositif de participation est aussitôt mis sur pied : Opération Janvier 73. Il s’agissait pour les
représentants de la FSAA et du milieu de poursuivre trois buts : « A) apprendre aux gens à résoudre leurs
problèmes en groupes ou en comités ; B) rendre plus conscient du projet de développement et éveiller à un plus
grand souci de participation ; C) permettre aux participants de préciser leurs options de formation pour le futur »96.
Pendant tout le mois de janvier, plus de 200 habitants répartis en onze tables de travail bénéficièrent de 60 heures
de cours portant sur des thématiques diverses : travail en groupe, agriculture, foresterie, mais aussi tourisme,
artisanat et animation sociale. Dans ce cadre se précisa et se concrétisa : « un projet d’aménagement intégral des
richesses naturelles et humaines du territoire qui fait appel prioritairement au principe de l’autodétermination de la
population »97. Les participants apprennent à se connaître et à travailler ensemble, procèdent à un inventaire de
leurs besoins et de leurs revendications, des leviers à leur disposition et des possibilités à envisager pour le futur.
Des comptes rendus de trois groupes de travail témoignent de cette formalisation du JAL. La
réappropriation d’un système agro-forestier sous forme de groupement municipal était au cœur des échanges,
les participants s’accordant selon des raisons, préoccupations et arguments divers tels que « plus de puissance
pour formuler nos demandes de subventions »98, « ne pas fermer et garder notre population stable »99 ou
« permettre de vivre bien dans notre petit coin de l’arrière-pays »100. Mais c’était aussi une réponse à des
problématiques socio-écologiques. Dans un groupe de travail, des jalois déplorent « la mal-exploitation, par les
compagnies qui s’accaparent ces dites forêts, en prenant le meilleur et laissant au sol quantité de pieds de bois
qui se perdent. On éloigne également la faune en détruisant sans discernement son habitat »101. Et dans un autre
compte-rendu, les « mauvaises coupes et coupes à blanc »102 sont fustigées avec leurs auteurs - « qui sont plus
intéressés à faire de l’argent qu’à conserver nos forêts »103. Outre la volonté générale d’une exploitation dite
rationnelle permettant aux ressources de se renouveler - « utiliser la forêt sans la détruire » 104 - des projets sont
lancés dans la boîte à idées comme la culture d’arbre de Noël ou l’exploration du potentiel acéricole. Du côté de
l’agriculture, les habitants s’engagent à l’initiative de cultivateurs locaux dans une modernisation et une
mécanisation de la production, en s’appuyant sur les terres cultivables abandonnées et celles qui restaient à
défricher. Si l’accent est mis sur les secteurs agricoles et forestiers, les participants se sont aussi prononcés dans
le sens d’une diversification de leurs secteurs de développement. L’idée de valoriser dans une visée touristique les
paysages - et les lacs tout particulièrement - semble largement partagée par les protagonistes, à l’instar de la
transformation locale des matières ligneuses sous forme artisanale et en moindre mesure industrielle. De plus les
jalois insistent sur la nécessité de pérenniser l’animation sociale, notamment pour alimenter une dynamique
collective vertueuse, palier au « manque d’intérêt et d’idéal de la population »105. Pour ce faire, un des groupes de
travail demande des formations professionnelles adaptées aux spécificités du milieu rural ainsi que de l’ «
information de tout notre milieu par tous les médias d’information : journaux, tracts, circulaires, radio, télévision,
films »106. La stratégie ainsi définie par et pour le JAL, peut-être appréhendée comme la sécularisation et la
modernisation des théories d’exploitation rationnelle des ressources qui ont soutenu la colonisation des années
1930107. L’influence des OD et de curés rouges est prégnante, aussi la volonté du milieu est indéniable. Toutefois,
l’esprit de la Révolution Tranquille est aussi palpable, avec mêmes quelques accents baecquois : diversification et
la modernisation de l’activité économique, participation de la population, création d’un sentiment d’appartenance
territorial. De plus, nous pouvons dénoter des registres de revendications relevant aussi d’une préoccupation
certaine pour les milieux naturels, témoignant de la prise de conscience des enjeux environnementaux, mais aussi
de la politisation de l’écologie dans les années 1960-1970.
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Une pénible reconnaissance institutionnelle
L’élan était donné, pour autant la constitution de l’entité jaloise rencontra des obstacles d’ordre
administratif, politique et financier. Le projet du JAL, dans ses dimensions autogestionnaires et globales,
bousculait l’architecture institutionnelle québécoise en matière d’aménagement et de développement, remettant
en question de manière son organisation territoriale et son fonctionnement sectoriel – sinon « la mise en évidence
des barricades entre les ministères et de leur chasse gardée »108. Les blocages dans les négociations furent
nombreux, les travaux s’enlisent dans le courant de l’année 1973 à propos de la structuration du projet, de la
distribution des responsabilités, du financement du projet ou encore des termes à employer109. Le Conseil du
trésor ne se prononce pas sur le financement du projet-pilote, « et certains de leurs fonctionnaires y sont
formellement opposés »110. Les différents ministères - en charge respectivement de l’agriculture, des terres et des
forêts, des affaires sociales, de l’éducation, de la culture - ont du mal à se coordonner et à transférer aux jalois des
prérogatives dans leurs secteurs d’actions respectifs. La question de la maîtrise d’œuvre du projet est
particulièrement épineuse, si les ministères se sont montrés simplement récalcitrants, l’ODEQ était quant à lui,
plus clairement opposé à l’idée qu’une entité locale autonome se constitue111. Au début de l’automne 1973, le JAL
s’organise pour dresser un manifeste des Exigences essentielles de la population - Saint-Juste - Auclair –
Lejeune. Des figures du mouvement mobilisent la population pour porter leurs revendications : la poursuite du
projet, plus de moyens d’accompagnement et d’encadrement technique ainsi qu’un « rattrapage du temps
perdu »112. Sur sept pages est réaffirmée la volonté collective d’engager un aménagement communautaire,
polyvalent et intégré des ressources, et le degré d’exigences est donné dans les dernières pages : « [La population
du JAL] n’accepte pas les coups de jarnac qui veulent paralyser son imagination et ses énergies, pas plus qu’elle
n’accepte ce paternalisme qui règle tout pour elle sans la consulter […]. Nous devons aménager un territoire en
fonction des hommes qui l’habitent et non fonction des uniques critères économiques : profits maximums,
rentabilité, productivités, efficacité »113. Ce document résultant de trois réunions publiques de préparations, de
discussions de cuisines ou de garage était destiné à porter la voix des jalois dans une assemblée réunissant le 19
septembre 1973 à Auclair les différentes parties prenantes du projet. Lors de cette assemblée, Gilles Roy et André
Morin présentent le JAL et les exigences de la population devant 400 habitants et les représentants des
ministères, de l’université, des OD et d’instances régionales (CAEQ, ODEQ, CRDEQ)114. Ce à quoi se succèdent les
accords de principe et les propositions de tables de travail. Ce n’est pas suffisant aux yeux des représentants du
Comité interministériel du JAL qui font valoir les dernières lignes de leur manifeste : « L’échéance du premier
octobre prochain doit être considérée comme le dernier délai qu’accepte la population. Elle avisera alors des
moyens à prendre…»115.
Le rendez-vous est pris, et précautionneusement préparé : cette nouvelle assemblée réunit plus de 600
participants, 10 partenaires institutionnels ainsi que la presse. La réunion débute par des prises de position
confuses et peu engageantes de la part des représentants gouvernementaux ; la population s’inquiète du tournant
de la situation et interroge avec insistance les parties prenantes jusqu’à ce que l’ODEQ propose « un projet d’étude
du dossier »116. Ce dernier laissait planer l’idée que l’ODEQ ne pouvait être que le maître d’œuvre de cette aventure.
Alors, « les questions fusent de toutes parts et la pression monte »117 comme le consigna Gille Roy, l’assemblée
propose la séquestration des deux fonctionnaires de l’ODEQ jusqu’à acceptation de leurs exigences, et ce, sans
condition. Un nouveau rapport de force est instauré, les négociations reprennent et accouchent d’une réunion qui
doit se tenir dès le lendemain en début d’après-midi. Les parties prenantes s’engagent devant la presse à être
présent et trouver une solution. Ainsi à 14h et en plus petit comité, le 2 octobre 1973, les discussions reprennent
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de manières plus apaisées et l’on s’accorde tacitement et sous diverses modalités de poursuivre le projet118. Une
deuxième réunion de la table de travail est organisée dans la soirée, le Comité Intermunicipal du JAL y expose ses
besoins et ses objectifs, son budget et son plan d’action119. Cette épreuve fut déterminante dans la construction
jaloise, toutefois la lutte n’était pas remportée ; à ce stage Gille Roy notait : « Inutile de dire que les négociations
sont pénibles. Les rencontres nombreuses et les termes pesés avec soin »120. Les imbroglios institutionnels se
poursuivent et conduisent même la FSAA a menacé de sortir de l’accompagnent du projet en décembre 1973, par
manque de financement, mais aussi probablement en réaction à la défiance de plusieurs institutions. Aux termes
de pénibles et pointilleuses négociations, un compromis est trouvé le 23 janvier 1974 : « le JAL est reconnu
comme le gestionnaire du développement intégré des ressources de son aire d’intervention ; à cette fin, il
présentera à l’ODEQ l’estimé, la distribution et la justification des coûts de sa prochaine année d’opération, et ce,
pour chacun des secteurs de développement concernés ; chacun de ces secteurs de développement devra faire
l’objet d’un protocole d’entente entre le JAL et le ministère concerné »121.
Concomitamment à l’obtention de cette reconnaissance légale, le JAL avait entrepris des réalisations pour
concrétiser son projet d’aménagement et de développement. La priorité fut mise sur le secteur forestier afin de
répondre aux attentes du milieu. Il est fondé dans le courant du printemps et de l’été 1973 : « cinquante
actionnaires ont engagé 56 lots pour une superficie de [1 745 hectares] »122. Une subvention du MTF abonde au
budget du JAL pour lancer les premiers travaux sylvicoles. Les premières retombées de la mobilisation
permettent donc de créer un groupement forestier, pour que les jalois propriétaires de lots boisés puissent
collectivement s’approprier et protéger leurs ressources, mettre en commun des outils et des services. Durant le
mois de février 1974, lorsque les négociations sont les plus serrées, des formations générales de niveau
secondaire ainsi que des formations professionnelles sont de nouveau prodiguées à près de 150 personnes. C’est
aussi à ce moment qu’un petit bulletin d’information est produit par des membres du comité intermunicipal,
distribué aux familles du JAL de manière erratique à son lancement puis chaque semaine par la suite. Au
lendemain de la signature du protocole d’entente reconnaissance la légitimité du JAL, une assemblée
extraordinaire est convoquée pour déterminer la forme de « la cellule-mère responsable de la coordination de tout
le développement intégré du territoire »123 - le modèle coopératif fut retenu. Ainsi l’assemblée fondatrice de la
Coopérative de Développement Agro-Forestières du Témiscouata (CAFDT) se tient le 29 mai 1974, un président et
douze représentants issus des différentes localités du JAL sont élus pour conduire le devenir de leur coin de pays.
Peu de temps après, le 17 avril 1974, l’arrêté en Conseil n°1425-74 suspendait tout programme de relocalisation,
accédant à la volonté des milieux ruraux de l’Est du Québec : essayer d’aménager plutôt que déménager.

2.2 / L’effervescence au JAL
Faire société dans le JAL: l’émergence d’un nouveau modèle
De 1974 jusqu’à la fin de la décennie, le JAL se développa dans une certaine effervescence
communautaire, si les gens d’l’place en furent les instigateurs, certains apports extérieurs ne furent pas
négligeable : des personnes ressources dans certaine administration, université ou chambre parlementaire –
ainsi que des jeunes arrivants, urbains et diplômés, qui effectuait un retour à la terre. Ce phénomène contreculturel qui traversait le Québec depuis le tournant des années 70’ marqua sensiblement le milieu jalois. En effet,
des citadins s’installèrent dans une des municipalités du JAL durant la décennie à la recherche d’un cadre de vie
rural et nature ainsi que du foncier ou des loyers peu dispendieux, mais aussi attiré par l’aventure
autogestionnaire jaloise124. En 1975, dans un dossier « S’en aller sur une ferme »125 du magazine québécois
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underground La Tête à Papino, un reportage est consacré à l’aventure du JAL et ses nouveaux arrivants126.
Certain de ces néo-ruraux s’impliquèrent dans l’expérience jaloise, pour ne citer qu’eux : Gaston Rousseau, Paul
Michaud ou bien encore Jocelyn Lachance – si bien que ce dernier fut le premier président élu de la CAFDT. Les
institutions traditionnelles que sont les municipalités et le clergé perdent de l’influence dans la fabrique du JAL.
C’est la coopérative qui était le chef de file du développement jalois, à l’image d’une structure de coordination,
d’accompagnent (politique, technique et financier) et d’animation de projet sur le territoire des trois municipalités.
Elle représentait les habitants auprès des instances régionales, provinciales ou fédérales, et sur son territoire
d’intervention, elle supervisait les actions dans chacun des secteurs de développement au travers d’un conseil
d’administration ainsi que de comités ou de groupes de travail plus spécialisés. Outre les administrateurs, la
coopérative intègre des personnes ressources engagées à temps plein : un animateur social, un technicien agroforestier, un sociologue et une secrétaire. Le mode d’organisation coopératif est relativement souple ; bien que la
CAFDT soit au cœur de toutes les actions du JAL, chaque activité disposait d’un degré d’autonomie plus ou moins
grand qui était régit par un protocole d’entente avec la coopérative-mère127. De grandes assemblées publiques se
tiennent tous les mois, réunissant l’ensemble des parties prenantes de l’expérience jaloise, et chaque semaine, les
comités sectoriels font un point sur les actions réalisées et préparent celles à venir - sans oublier les
innombrables échanges plus informels, les réunions de cuisines ou de garages128. Quant aux financements de
son fonctionnement et de ses projets, la CAFDT pouvait compter sur les cotisations de ses membres, mais
surtout les fonds de l’Entente fédéralo-provinciale ainsi que divers dispositifs gouvernementaux : Programme
d’Aide à la Création Locale d’Emploi (PACLE), Programme d’Initiatives Locales (PIL), Programme d’Aide à la
Remise en État des Logements (PAREL), Canada au Travail (CT), etc… Ainsi, la CAFDT et ses membres
impulsèrent de nombreux projets dans tous les secteurs qu’elle avait préalablement identifiés : foresterie,
agriculture, tourisme, information et animation sociale, services, artisanat et industrie.
Comme nous l’avons vu, dans le domaine forestier, un groupement fut précocement constitué, ce avant
même la création de la CAFDT. De nombreuses réalisations voient le jour en agriculture, témoignant de
l’importance accordée à ce secteur dans les premières années de la CAFDT. La coopérative accompagne
financièrement et techniquement des cultivateurs ainsi que des éleveurs du JAL dans la consolidation, l’extension
et la modernisation de leurs exploitations. Elle fut par ailleurs à l’initiative de la mise en œuvre de projet agricoles
novateurs. Tout d’abord, amené par l’animateur Gilles Roy et le technicien agricole Jacques Parent à la CADFT, le
« Projet Patate », qui consistait à cultiver des pommes de terre pour la semence dans le cadre d’un programme du
MAC. L’idée était de profiter de l’isolement géographique qui leur garantissait une faible exposition au risque de
contamination et d’utiliser plusieurs hectares de terres cultivables qui commencées à se reboiser. Les deux
collaborateurs de la CAFDT ainsi que le Comité agricole mobilisèrent la population, négocièrent avec le Ministère
de l’Agriculture du Québec (MAQ) et étayèrent le projet : une exploitation sous forme coopérative de 40 hectares
avec un entrepôt sur place. Une souscription de 400 habitants réunit 30 000 $, auxquels s’ajoute 100 000 $ du
MAQ, des petits programmes de financement pour 15 000 $, des dons et des prêts129. Ainsi au printemps 1975
débutent les travaux d’ensemencement et la construction du « caveau à patate »130. Par la suite le lancement du
projet fut semé d’embuche : surcoût d’installation, contamination, retard de versement des subventions131. Les
travailleurs de la coopérative réussirent tout de même à commercialiser leur première récolte pour l’alimentation,
dans les normes de rendement et de qualité acceptables – les récoltes suivantes furent dédiées à la semence. Un
deuxième projet agricole porté par la CDAFT mérite d’être présenté : La Grande Coulée. Depuis les prémisses de
l’aventure, le potentiel acéricole du JAL a été soulevé. Jusque-là, la récolte de l’eau d’érable dans les milieux
ruraux québécois était une activité à visée non commerciale, généralement une cabane à sucre exploitant 300 à
500 entailles dans un cadre familial. Les membres de la CDAFT voulurent s’approprier collectivement la
ressource ; et pour ce faire, avec l’aide d’un programme fédéral, de subventions du MAQ et de l’aide de la FSAA, ils
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projetèrent d’installer une exploitation acéricole utilisant des procédés alors innovants, notamment le système de
tubulures sous vide132. La Grande Coulée commence sa production de l’eau d’érable au printemps 1977 avec
3 100 entailles, et continua de se développer prestement: 8 500 entailles en 1978 et 16 000 entailles en 1979133.
Mais ce n’est pas tout, cette érablière proposait aussi des services d’accueil : salles de réunion, spectacles, bar,
restauration et petite hôtellerie ainsi que des activités de plein air : piste de ski de fond ou de raquette, des sentiers
de randonnées ou bien encore un petit lac artificiel134.
Cette vocation touristique s’exprima au travers de bien d’autres projets dans le JAL de la seconde moitié
des années 1970, en effet, le tourisme était considéré comme une piste de développement prometteuse. « Le
magnifique réseau de lacs et de rivières […] le caractère original et rustique »135 était autant d’éléments à faire
valoir. Dès 1974, un comité est spécifiquement formé pour travailler sur des services touristiques : un circuit de
canot-camping sur 88 km, 9 fermes d’hébergement, 26 chambres d’hôtes, trois campings avec leurs plages et
leurs embarcadères, des activités de plein air136. Pour encadrer le foisonnement de projets qui émane du milieu, le
comité se mue en corporation et un « Plan quinquennal d’aménagement touristique »137 est établi, réunissant les
municipalités, la CAFDT et divers comités (loisirs, tourisme, information), ainsi que des ministères. En 1978, entre
le mois de janvier et le mois de juillet, le JAL accueillait 11 000 visiteurs selon le décompte de la corporation
touristique138.
Du côté de l’information et de l’animation sociale, secteur qui constituait une des priorités de la CAFDT, le
JAL sut se montrer créatif, créant ses propres médias. Un Comité voit le jour dès 1974 puis se constitua en
société coopérative pour formaliser la démarche Jaljase inc s’est donnée pour mission de produire et diffuser de
l’information avec et pour le milieu jalois. Dans ce sens, le premier média édité par des permanents et des
bénévoles est le Bulletin JAL, un petit journal communautaire publié toutes les deux semaines à partir de 1974
jusqu’à 1984. Ces infolios aux couleurs bigarrées contenaient des publications hétérogènes : éditoriaux,
présentation de projets, lettres ouvertes ou coup de gueule, recettes de cuisine, compte-rendu de CA, petites
annonces, point sur les démarches et batailles administratives, dessins d’enfants, etc… Aussi, en 1976, le
Ministère de la Communication du Québec (MCQ) approche la coopérative pour lui proposer de recycler un
programme de radio qui devait voir le jour dans le nord de la province139. L’idée de s’approprier une radio dans le
JAL fut très favorablement reçu, en complément du Bulletin JAL qui était en réalité peu accessible : « on s’est
aperçu après des petites enquêtes, qu’y avait quand même beaucoup de gens qui ne lisait pas, parce que dans le
fond une partie importante de la population était un peu analphabète, à l’époque ils laissaient l’école après la 5e
année, la 6e année… »140. Après d’éreintantes et d’insistantes démarches auprès du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes, en janvier 1977, la radio CJAL fut mise en onde sur la fréquence 1 300
AM141.
L’industrie et l’artisanat firent aussi partie des préoccupations de la coopérative de développement, des
activités dans ces secteurs virent le jour en 1976. Des artisans du milieu fondèrent la Boutique JALMAIN, une
structure pour mutualiser un comptoir de vente et des services à la commercialisation de produits issus du
tissage ou de la couture, du travail sur bois ou du cuir ainsi que de la poterie142. Par ailleurs, les jalois n’hésitèrent
pas à racheter une manufacture d’huiles essentielles qui battait de l’aile non loin de là à Saint-Louis-du-Ha !-Ha !.
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Les habitants, la CAFDT et le Groupement Forestier réunissent 60 000 $143, permettant la relocalisation du site de
production à Auclair. Les Essences JALLES inc. produisent et commercialisent les premiers barils d’huiles à base
d’aiguilles et de branche de résineux (sapin, d’épinette et cèdre) au début de l’automne 1977.
Enfin, dans le domaine des services, le JAL n’est pas en reste. Avec la collaboration étroite des Services
du centre de main-d’œuvre canadien, une antenne locale est ouverte dans le JAL : l’Inter-PRIF pour Placement
Réorientation Information Formation. Ce dernier accompagna de nombreux projets, en proposant « des cours
aussi variés dans leur forme que dans leur contenu : cours de relations humaines, technique d’assemblée, cours
en technique radio, cours en acériculture (voyages de formation également), formation d’un distilleur d’huiles
essentielles, session de cours en hébergement à la ferme, formation théorique et pratique en animation. »144.
Concomitamment, plusieurs Comités s’attachèrent à porter les besoins et les attentes des jalois en matière de
services publics – et ce notamment dans les domaines de la voirie (réfection et déneigement du réseau), de la
téléphonie (amélioration et multiplication des lignes téléphoniques) et du logement (rénovation et construction de
HLM).

Les premières retombées de l’expérience
L’ensemble de ces projets constituait l’expression individuelle et collective de la part du JAL d’amorcer une
transition vers un « développement collectif, polyvalent et intégré de toutes les ressources tant humaines que
biophysique »145. Cette stratégie eue des premières retombées positives, des évaluations furent commandées par
la CAFDT afin de quantifier sinon objectiver quelque un des effets du projet jalois : 1 600 000 $ [3 747 338 € 2019] de subventions de 1971 à 1979, 210 formations générales ou professionnelles prodiguées entre 1973 et
1974, stabilisation de la population entre 1971 et 1975, 102 nouveaux logements construits et 228 rénovations
dans la seconde moitié des années 1970, 213 emplois directs (31 permanents, 90 saisonniers et 92 temporaires)
en 1978, l’implication annuelle d’environ 200 bénévoles œuvrant près de 15 000 heures annuellement146. Sans
compter, l’Organisme de Planification et de Développement du Québec (OPDQ) qui, en 1979 par le biais d’une
étude, se félicitait que le JAL n’engendrait « ni gain ni perte au plan financier »147 : les subventions et
financements réguliers versés étaient compensés par les recettes fiscales des activités créées, ainsi que des
économies au niveau des prestations sociales et dans les frais de relocalisation qui aurait dû être mis en place. De
surcroit des effets plus intangibles, mais non moins importants peuvent être soulignés, en premier lieu un regain
d’espoir comme le consigne le rapport d’activité de la CAFDT pour l’année 1976 : « Maintenant que le projet JAL
n’est plus un projet, il se réalise jour après jour, avec la force et la lenteur inhérentes à toute action collective. Les
gens ‘‘voient’’ les réalisations. Les gens recroient en eux et en leur milieu. Une population revit […] Quand une
population a commencé à se prendre en main, il arrive des choses étonnantes et souvent inattendues […] Les
gens quittaient. Cette année, dans les trois paroisses, non seulement les gens restent, mais ils ont passé l’été à
réparer et à peinture leur maison. D’autres les ont rejoints » 148. Le JAL a connu à cette époque un rayonnement
national, mais aussi international, le projet-pilote de coopérative de développement agro-forestières attira des
étudiants, des praticiens de l’aménagement du territoire ou encore des représentants d’instances de coopération
internationale149.
De plus, la CAFDT s’est attachée au travers de ses initiatives à sensibiliser le milieu jalois à un certain nombre
de sujets qui s’immisçait, se politisait et se débattait dans l’opinion publique des années 1970 : de l’émancipation
féminine jusqu’à la préservation de l’environnement – ce qui ne fut pas étranger aux sensibilités des néo-ruraux
montréalais. Concernant la condition des femmes, dans le Bulletin JAL ou à la radio CJAL des éditoriaux
féministes sont diffusés. Dans un numéro de novembre 1977, Rachel Ouellet s’indignait : « Oui j’ai 20 ans, oui je
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suis célibataire, et re-oui je n’ai pas de ‘‘chum’’ […] Et après… ça vous dérange ? Pas moi ! »150 , quand Huguette
Rioux défendait en juillet 1978 l’idée de garder son nom de jeune fille pour que « les femmes soient d’abord
reconnues pour elles-mêmes »151. La radio communautaire invitait les jaloises à faire valoir leurs attentes et
mettait sur les ondes des chansons dédiées aux lesbiennes152. Des ateliers et des formations sont spécialement
élaborés par et pour la gent féminine tels que des cours de mécanique et de dépannage pour que les jaloises
puissent être plus autonomes et parler d’égal à égal avec un garagiste »153. De plus, elles participèrent activement
aux activités de la coopérative, occupant des places au CA de la CDAFT, des postes techniques ou administratifs
dans les différents secteurs d’activités ; certaines travaillèrent pour les travaux du Groupement Forestier, à l’image
des bûcheronnes Rolande Bérubé et sa fille Thérèse154. Par ailleurs, la préservation de l’environnement fut une des
facettes notables de l’expérience communautaire, en écho aux politiques environnementales du gouvernement
québécois. La conception jaloise d’aménagement intégrée des ressources est assez proche de celle du
développement durable, en effet, le JAL adoptait une posture utilitariste du milieu biophysique, mais aussi
restauratrice. En témoigne la création en novembre 1975 de l’association Chasse et Pêche Toulaskouata qui se
donnait pour but de protéger la flore et la faune des trois collectivités du JAL à des fins cynégétiques et
touristiques155. Ils organisaient des campagnes de sensibilisations ou bien encore des excursions écologiques
avec au programme : « écologie des lacs et des forêts, identification des plantes et observation des oiseaux »156.
Par ailleurs, des chroniques en faveur de l’agriculture biologique sont publiées régulièrement dans le Bulletin JAL.
Aussi, en réponse à l’exploitation intensive des compagnies forestières et ses effets délétères sur la ressource et
la biodiversité, le Groupement Forestier s’attacha à l’aménagement forestier, un mode de gestion permettant à la
forêt de se renouveler et de limiter la pression sur les écosystèmes. Dans ce sens, il faut mentionner Napoléon
Lavoie qui au GFELT fut l’un des principaux promoteurs de ce type d’exploitation des ressources ligneuses :
coupes par éclaircie, diversité des essences et reboisement157. En 1977, le groupement qui s’étendait sur 280 ha
de forêt avait procédé à 27 ha de reboisement dans le cadre de dispositif financé par le MTF, et l’exploitation « a
été faite sous deux modes de coupes : a) coupes par bande (nous n’apprécions pas particulièrement ce genre de
coupe) b) coupe expérimentale d’éclaircie sous surveillance de Napoléon Lavoie. Nous espérons pouvoir
continuer ce mode de traitement.»158 Malgré ces tiraillements entre appropriation utilitariste et aspirations
restauratrices, le GFELT a contribué à l’amélioration des écosystèmes forestiers, à la réappropriation de la
ressource par la population ainsi qu’à la diffusion de mode de gestion plus soigneux de la ressource qui ne
pouvait l’être par le passé.
Si globalement le bilan des premières années du JAL est positif, se soldant par une augmentation du niveau de
vie, de la diversité et de la qualité du milieu, il doit être nuancé à certains égards. Tout d’abord, au niveau de la
participation et de l’implication des habitants au projet communautaire, qui bien que très poussée et étendue n’en
restait pas moins limitée. Au milieu des années 1970, 40 % des ménages ne participent pas aux assemblées ou
activités de la coopérative, 36 % n’en sont pas membre et 10 % y sont clairement opposés159. Les Bulletins JAL
donnent un aperçu sans doute exhaustif des antagonismes qui pouvaient traverser le milieu. Un certain
conservatisme et des oppositions plus politiques pouvaient endiguer la dynamique coopérative, comme le résume
André Morin avec une pointe d’ironie : « on n’était pas des socialistes-marxistes-léniniste très populaire à cette
époque »160. Dans un édito de décembre 1977, le président de la CAFDT J. Lachance dresse la liste des
principales critiques qui circulaient dans la communauté : « Le JAL est contre l’entreprise privée […] Les projets de
la coopérative vont tout virer banqueroute pis les municipalités vont être obligées de charger des taxes
supplémentaires pour payer ça […] Après tout, c’est rien que du monde d’en dehors qui viennent nous ôter nos
jobs […] La coopérative se met le nez dans nos affaires »161. Sans compter que « de toute façon, quand le JAL fait
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des réunions à la salle du couvent d’Auclair, ça vire souvent en party après…»162. Et au sein même de la
coopérative, certaine piste développement ne faisait pas l’unanimité, était sujet à des interrogations parfois des
oppositions. Le tourisme par exemple pouvait susciter « la crainte d’être envahi »163 et être perçu par certain
comme une hétéronomie : « ce n’est pas aux gens d’ici à s’adapter aux touristes, mais bien les touristes qui
doivent s’adapter aux gens d’ici »164, ainsi « il vaudrait mieux ne pas aller trop vite… »165. Autrement, et ce malgré
les efforts de la CAFDT, ses membres et bénévoles, le chômage était encore fort, culminant jusqu’à toucher 30 %
des ménages en 1975166 ; et la diminution de la population se poursuivit dans la seconde moitié des années 1970.
Le bilan démographique est sans appel, avec une érosion de 12,3 % de sa population, le JAL accusa la perte de
257 habitants entre 1971 et 1981167. Des trois municipalités, c’est celle de St-Juste-du-Lac qui est la plus
touchée : près d’un cinquième de sa population migrent dans la décennie. « L’effet JAL »168 a assurément porté
des fruits, toutefois il n’a pas réussi à contrebalancer et renverser les processus de décroissance territoriale qui
étaient à l’œuvre dans le milieu.

Les mutations d’un coin de pays en transition
Plus largement, l’expérience jaloise a engagé tout un coin de pays dans une transition « pour survivre,
mais aussi pour vivre »169, engendrant des mutations sensibles de son territoire. Des mutations d’ordre socioéconomiques et culturelles d’abord, qui sont avant tout la résultante de la Révolution tranquille, mais que le JAL a
relayé dans son territoire : l’accès aux commodités modernes, aux biens et services de consommation de masse,
aux crédits, mais aussi la libéralisation des mœurs et la mécanisation de leurs activités. La population jaloises est
alors particulièrement jeune, malgré l’exode et grâce à un solde naturel important, en 1971 un peu plus de 60 % de
la population à moins de 25 ans, et cette proportion va se maintenir jusqu’à la fin de la décennie170. Aussi elle a
accueilli comme nous l’avons vue, avec le retour à la terre une trentaine de célibataires et de couples – des néoruraux qui furent des acteurs de l’alternative jaloise. Ce phénomène n’est pas anodin, « [il] produit ici des
bouleversements »171 comme le confie une jaloise dans le journal communautaire, et il pouvait parfois susciter
des frictions et une ambiance délétère. Des néo-ruraux furent stigmatisés, sous des appellations, des degrés et
des angles divers : hippie, barbus, freaks, poilus ou plus simplement marginaux172. La consommation de cannabis
et la vie en communauté non familiale furent les deux grands points d’achoppement, et en moindre mesure leurs
sensibilités socialistes et écologistes, ainsi que le fait de vivre sur l’aide sociale.173 Toutefois, des relations se sont
quotidiennement nouées, et une grande partie des néo-ruraux s’impliquèrent dans les activités de la CAFDT, si
bien qu’ils s’acculturèrent aux collectivités jaloises. Ils habitaient généralement dans les rangs en communauté
ou plus classiquement en famille près du village, certain seul dans les bois. Ils travaillaient dans les activités de la
coopérative ou vivait avec l’aide sociale, d’autres s’employaient dans travaux saisonniers et des services publics
locaux, et certains développaient un mode vie autonome et écologique, cultivant des jardins potagers, fabriquant
leurs pains et leurs vêtements174.
Dans les années 1970, ce phénomène de repeuplement spontané se manifeste notamment à Auclair,
dans le rang Saint-Grégoire ; toutefois il est circonscrit et la population des trois collectivités continuait de
diminuer. Au niveau de son organisation et de son aménagement, l’on assiste à une rétraction et à une
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densification des établissements humains. Au détriment des rangs de la colonisation agricole qui se vidait
graduellement, les habitations, équipements et les activités se sont vues concentrées autour de chacun des
centres villageois. Selon la volonté de ces habitants, la CAFDT était soucieuse de procéder à un développement et
un aménagement équilibré entre les différents secteurs jalois : les trois municipalités ainsi que le hameau de
Lots-Renversés. Dans le cadre d’un dossier fédéral pour la construction d’HLM, après enquête le Comité
logement écrivait « face à une densité de population si faible, on aurait songé normalement à centraliser toutes
unités de logement dans la même municipalité. La logique de la population est autre. Les trois municipalités se
regroupent, mais pour demander des unités de logement dans chaque municipalité.»175. Chacune des collectivités
fut dotée de bâtiments scolaires, d’un magasin général, de garages, de stations-service, de restaurants et de
commerces divers, de terrains multisports et de logements sociaux. En parallèle de la rénovation du cadre bâti
dans le cadre du programme PAREL, des opérations de démolition sont réalisées pour gérer les friches agricoles
ou d’habitation. Dans ce sens le Conseil municipal de St-Juste ira jusqu’à prendre à l’automne 1977 un arrêté
stipulant que « toutes les vieilles bâtisses non entretenues et n’ayant aucune utilité qui nuisent à la propreté de
l’environnement devront être démolies par leurs propriétaires respectifs »176. Les infrastructures routières furent
améliorées, notons les travaux de l’autoroute transcanadienne 185, mais aussi l’amélioration route régionale 85
qui traversent les municipalités de l’Est du lac Témiscouata. En termes de mobilité, l’automobile se propage dans
les ménages, permettant aux jalois d’étendre leurs bassins de vie, mais les véhicules sont assez largement
partagés à l’échelle de la famille et du voisinage177.
Cet épisode de l’histoire du JAL fut marqué par une dynamique communautaire marquée, plus de 80 %
des initiatives qui voient le jour s’inscrivent dans un registre social au travers d’associations, de groupements et
de coopératives178. La mobilisation et la cohésion sociale sont fortes. Au tournant des années 1980, sur le fil de ce
qui est considéré dans la littérature comme l’« époque glorieuse du JAL»179, la trajectoire de transition de ce coin
de pays fut réorientée dans une perspective plus entrepreneuriale, mais aussi plus en phase avec la rationalité
dominante.

2.3 / La réorientation de l’expérience jaloise
La restructuration de l’intervention gouvernementale
De la fin des années 1970 au milieu des années 1980, l’aventure du JAL a progressivement bifurqué, et ce à
l’aune d’un virage politico-économique, insufflé par l’élection du Paris Québécois (PQ) en 1976 dans un contexte
un ralentissement de la croissance économique nationale. Sous les gouvernements de R. Levesque, des lois et
des orientations stratégiques influèrent et influencent encore grandement l’aménagement et le développement du
territoire. Cette nouvelle architecture institutionnelle et législative fut en quelque sorte une (dé)centralisation
tranquille de la fabrique territoriale québécoise, se traduisant par une restructuration de l’architecture
institutionnelle (médiatisation des pouvoirs à des niveaux supra-locaux) ainsi qu’une réorientation des politiques
publiques (développement local entrepreneurial et régulation socio-environnementale)180. Adoptée en 1978, la loi
sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles (PTAA) instaura un système de zonage agricole et des
périmètres d’urbanisation pour lutter contre l’artificialisation des terres cultivables. Elle assujettit les utilisations
non agricoles à l’autorisation d’une Commission de Protection du Territoire Agricole (CPTA) et interdit de procéder
à une division du foncier agricole. Cette loi a permis de « préserver les meilleurs sols […] et à freiner la spéculation
sur les terres agricoles à la périphérie des villes »181, mais n’a pas empêché pour autant le processus de
périurbanisation autour des villes les plus dynamiques. En restreignant très fortement la division des lots et
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l’utilisation des terres en friche a d’autre fin que l’agriculture, la CPRTA a pu constituer une entrave au
développement résidentiel et, mais aussi à l’implantation d’activité économique, notamment dans les petites
collectivités rurales182. Et l’année suivante, en 1979, la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (AU) est promulguée.
Elle va créer les Municipalités Régionales de Comté (MRC) des entités supra-locales qui, regroupant les
municipalités, furent chargées spécifiquement de l’aménagement du territoire. Financées par des transferts de
taxes locales et de fonds gouvernementaux, les MRC sont tenues de dresser des Schéma d’Aménagement et de
Développement (SAD) à partir desquelles les municipalités membres doivent établir leurs plans d’urbanisme et
des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Par ailleurs, d’autres lois marquèrent le paysage
réglementaire de l’aménagement et de l’urbanisme québécois, pour n’en citer qu’une parmi d’autres : la loi sur la
Conservation et la Mise en Valeur de la Faune (1978). Cette mesure visait, entre autres, à nationaliser des clubs
privés qui s’étendaient sur de vastes propriétés boisées du Québec afin d’en faire des Zones d’Exploitation
Contrôlée (ZEC) : des domaines publics favorisant l’accès aux ressources et aux aménités naturelles (chasse,
pêche, randonnée, camping, etc….), mais régulant aussi leurs utilisations et leurs gestions.
Par ailleurs, au tournant des années 1980, l’Entente pour l’aménagement de l’Est-du-Québec touchait à sa fin,
et d’une certaine manière, les gouvernements fédéraux et provinciaux se désengagèrent discrètement du sujet en
réorientant les politiques publiques de développement régional et d’aide aux municipalités marginalisées. Dès
1978, des fonctionnaires préviennent des représentants du JAL que le soutien financier public va se tarir, et dans
la foulée, l’année suivante, un rapport du Ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions Financières
(MCCIF) invite le JAL à se réformer, à se rendre plus efficace et rentable. Selon le MCCIF, la coopérative devait se
concentrer sur « l’identification de projets agricoles et la vente de services aux membres » 183, pour le reste les
activités devaient être remises à l’entrepreneuriat privé. Ainsi à partir de 1979, les subventions allouées au JAL
s’amenuisèrent graduellement, passant de de 90 000 $CAN en 1979 [208 000 € - 2019] à 30 000 $CAN en 1985 [44
000 € - 2019]184. Concomitamment des dispositifs de crédit et des programmes d’accompagnement relatifs au
développement coopératif et/ou communautaire furent reconvertis au bénéfice de modèles entrepreneuriaux
s’appuyant localement sur l’entreprise privée. Cette réorientation des politiques publiques vers un développement
endogène libéral s’exprime dans la mise en place du Programme d’Aide au Développement Économique Local
(ADEL) en 1980, et elle est réaffirmée en 1983 avec le Programme de croissance locale de l’emploi (PCLE).
Parallèlement, le gouvernement d’Ottawa proclame son Plan fédéral de l’Est-du-Québec qui programme sur 5 ans
un budget de 264, 7 millions $CAN [151,7 millions € - 2019] pour notamment l’exploitation des ressources
forestières et l’aménagement d’infrastructures routières 185 . En 1986, le gouvernement fédéral institut le
Programme d’Aide au Développement des Collectivités (PDAC) qui prévoit la création de divers organismes locaux
dont les Sociétés d’Aide au Développement des Collectivités (SADC) et programmes de financement à l’image du
Fonds d’Initiatives Communautaires (FIC). Le PDAC visait près de 230 collectivités canadiennes qui sur la base
d’indicateurs géographiques, économiques et sociaux étaient considérées comme « fortement dévitalisées [et
localisées] à l’extérieur de grand centre urbain »186. De manière générale, les budgets gouvernementaux alloués au
développement régional et à la réduction des disparités territoriales diminuèrent sensiblement : « l’élimination des
dettes publiques et la lutte à l’inflation relèguent au second plan les problèmes de chômage, de faible niveau de
revenu et de diminution de population dans les vastes régions rurales du pays. Croissance économique,
développement de l’entrepreneurship et de l’entreprise et création d’emplois deviennent les nouveaux objets de
préoccupation en plus évidemment de la limitation des dépenses gouvernementales »187. Ainsi dorénavant, les
grandes gestes de planification sectorielle tout comme les programmes de relocalisation des paroisses rurales
paraissaient lointains, les gouvernements fédéral et provincial adoptèrent une stratégie plus entrepreneuriale que
providentielle : « une belle porte de sortie»188.
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Le temps des incertitudes et des privatisations
Ce nouveau virage des politiques publiques du Québec affecta passablement les trois collectivités du JAL, et
ce d’’autant plus que l’aventure communautaire fut confrontée à bien des difficultés au début des années 1980,
participant à sa remise en question. En effet, de nombreuses activités émanant de la coopérative furent
contraintes de fermées leurs portes ou furent abandonnées, quelques-unes furent privatisée. La manufacture
d’Essences JALLES Inc. cessa sa production en 1981 avec l’arrivée sur le marché des produits synthétiques, des
épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinette ainsi que des difficultés financières. Dans un autre registre, la
corporation touristique et son Plan quinquennal furent abandonnés, à l’instar de la Radio CJAL, des Boutiques
JALMAIN et des différents comités de services publics (voirie, téléphonie, logement, citoyens à faible revenu). Des
projets jalois battant de l’aile furent aussi confiés à l’entrepreneuriat privé. Le Projet Patate connaissait à la fin des
années 1970 de profondes difficultés. Elle peinait à amortir ses investissements d’implantation dans un contexte
de restriction de subventions et la concurrence sur le marché canadien faisait chuter le prix de la pomme de terre
de semence. Les objectifs de rendement et de qualité ne sont pas atteints, ce qui imputable selon les acteurs de
l’époque à un fort turn-over de la main d’œuvre, qui ne permettait pas de garder les travailleurs assez longtemps
pour les impliquer et les former189. Dans ce contexte et ce malgré des premières tentatives de reprise en
coopérative, il fut finalement décidé au sein de la CAFDT d’éponger les dettes avec la participation du MAQ et de le
vendre à une structure privée. L’affaire est soumise à un appel d’offres, et une seule soumission de projet de
reprise est déposée par Jean-Marie Gilbert et ses deux frères. La rentabilité de l’exploitation agricole passe par
une diminution des superficies et une mécanisation accrue pour accroitre les gains de productivités, ainsi qu’une
diversification des activités (fraise, céréales, érablière). Une deuxième privatisation peut être mentionnée, celle la
coopérative récréo-acéricole La Grande Coulée qui fut confiée à la famille d’André Morin selon des causes
similaires à celles du projet de pomme de terre de semence : rigueur financière, lois du marché, épidémies et
maladie altérant la ressource190. La nouvelle exploitation se départit de ses activités touristiques pour se
concentrer sur l’acériculture, sa rentabilité et l’augmentation du nombre d’entailles. Survenant en 1984, cette
deuxième grande faillite des entreprises communautaires constitue un épisode marquant de l’histoire du JAL.
Dans l’opinion publique jaloise et au sein même de la CAFDT, le modèle de la coopérative est alors remis en cause
et les déceptions sont grandes191.
Toutefois, il faut noter que les années 1980 sont tout de même riches d’initiatives communautaire, la CAFDT
s’attachant à rester « fidèle à sa vocation »192. Ainsi au début de la décennie, lorsque des politiques de
restructuration des services postaux canadiens sont mises en œuvre par le gouvernement fédéral, la coopérative
défendit la présence des bureaux de poste dans les trois municipalités du JAL193. Ou encore à l’autonome 1984,
dans un des premiers numéros du nouveau journal communautaire Le Jalon, une tribune de la CAFDT s’indignait
pour essayer de mobiliser la population : « Le gouvernement veut-il la mort des Coops de l’Est du Québec ??? »194.
De nouvelles activités sont aussi développées à l’impulsion d’organismes de la CAFDT dans les domaines du
tourisme et de l’industrie. Le Ranch des Montagnards créé en 1981 proposait des services touristiques (hôtellerie,
restauration, bar) et des activités de concerts de musiques folkloriques jusqu’à des randonnées à cheval dans le
JAL195. La CAFDT procéda la même année à la relocalisation d’une usine installée à Sainte-Luce : les Cercueils du
Bas-St-Laurent. Le redressement de cette entreprise privée mobilisa les habitant, en effet, 450 d’entre-deux
souscrivirent à une levée de fonds de 40 000 $CAN [74 047 € - 2019], créant plusieurs dizaines d’emplois dans les
collectivités du JAL196. D’ailleurs ce dernier connait un essor considérable au tournant des années 1980,
augmentant le nombre de propriétaires, d’emplois créés et de lots boisés, s’étendant aux municipalités alentours
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et mécanisa activement ses activités197. Les rendements augmentèrent considérable, et le groupement fut moins
regardant au sujet des coupes à blanc sinon se contenta de gérer son affaire et d’appliquer les normes
gouvernementales. En prenant de l’envergure, il s’autonomisa progressivement de la CAFDT. Mais rapidement les
nouvelles activités créées furent mises en difficulté, plongeant le JAL dans une « crise, une crise économique,
mais aussi une crise d’identité ».198. De manière plus générale dans le JAL des années 1980, « la dynamique
communautaire est moins apparente, la dynamique de participation populaire plus formalisée »199. Les principaux
promoteurs de l’esprit coopératif avaient quitté le JAL ou étaient absorbés par la gestion de leurs entreprises
privées, les relations avec les ministères et les élus supra-locaux s’étaient distendus. De même, les habitants du
JAL commencèrent à s’éloigner et se désinvestir des activités de la coopération. En effet comme le rapporte une
enquête conduite par la coopérative, l’Évaluation JAL 83, il se trouve que la population fait état de nombreuses
insatisfactions : manque d’information, captation du pouvoir et inégales répartitions des fruits de l’expérience – et
que pour certain projet « qu’on y a vu beaucoup trop gros »200. Ainsi au milieu des années 1980, la trajectoire de
transition du JAL fut réorientée graduellement, avec l’installation d’un modèle mixte alliant entrepreneuriat privé et
coopératif. Et si les aspirations coopérativiste, communautaires et écologistes s’affaiblirent dans ces années, elles
ne disparurent pas pour autant, dans bien des activités jaloises, même rendues privées, elles subsistaient en
partie, notamment au travers d’un souci prononcé de développement local - avec, par et pour les jalois201.

Le JAL à l’heure mercéenne
La seconde moitié des années 1980 fait passer le JAL à l’heure mercéenne avec d’une part, le transfert de
l’OPDQ au Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme (MICT) en 1985 et Loi sur les cités et villes et le
Code municipal du Québec en 1987. L’un provoquant des incertitudes financières, l’autre un élargissement du
pouvoir des MRC. En novembre 1985, la CAFDT reçut une ultime subvention de l’OPDQ qui devait « permettre à la
Coopérative de fonctionner en attendant la formation d’un formation d’un commissariat industriel [dans la MRC
du Témiscouata] »202. L’idée de centraliser les compétences de développement et de planification territoriale à
l’échelle des MRC était mise à l’agenda et débattue dans les collectivités du JAL depuis plusieurs années. La
population y était défavorable, ainsi que la CAFDT, comme le souligne l’enquête de 1983 : « Actuellement, en
réponse à M. Gendron qui prône une société de développement par MRC, la Coopérative répond clairement non.
D’une part, le milieu rural y perdrait son dynamisme, car au cours des dix dernières années, elle a créé des
emplois, mais elle a surtout créé le climat propice à l’expansion d’entreprises. D’autre part les objectifs de
développement intégré des ressources de la Coopérative ne concordent pas avec les objectifs axés sur le
développement industriel de la MRC Témiscouata »203. Les membres de la CAFDT se mobiliseront pour négocier
le devenir de l’expérience du JAL avec les ministères, l’enjeu étant de garder la maîtrise du développement des
territoires des trois municipalités. En parallèle, le territoire jalois poursuivait son processus de décroissance
démographique, dans les années 1980 la population a diminué de 16,6 % soit de 257 habitants204. Le nombre
d’emplois augmentait et le chômage avait diminué, mais des disparités économiques se dessinaient au sein des
communautés205. Il commençait aussi à poindre un processus de vieillissement de la population. Alors dans
l’urgence de la situation et pour répondre aux interrogations de la population, la trajectoire de transition jaloise fut
contrainte de s’adapter à l'échelle mercéenne et aux programmes gouvernementaux.
Au début de l’année 1985, une agente de développement économique, Laura Chouinard, est engagée par
la MRC du Témiscouata pour redresser le JAL, et dont les maîtres mots étaient : « Rationalisation - Efficacité Rentabilité »206. Il s’agissait selon l’agente de « favoriser l’expansion industrielle, commerciale et économique du
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JAL dans le territoire de la MRC de Témiscouata »207. Les tables de travail organisées étaient à destination des
« entrepreneurs au niveau forestier, agricole, commercial, touristique et de services »208. À l’instar du public visé, le
ton a aussi changé : « on a la détresse économique qu’on mérite. À nous de la limiter et de la contrôler »209 ou bien
encore « on sait que l’organisation et le soutien à l’économie au Québec passe beaucoup par l’entreprise privée
[quand] les structures coopératives et communautaires perdent du terrain »210. La restructuration de la CAFDT fut
la résultante d’un compromis politique à l’architecture institutionnelle baroque. La Coopérative gardait
l’administration de ses actifs immobiliers et l’accompagnement technique de ses membres, la compétence de
développement et d’aménagement territorial revenait à une nouvelle structure qui regroupait en plus des trois
municipalités du JAL, Biencourt, Lac-des-Aigles et Squatec. Après de longues tractations, en février 1986, la MRC
accepta cette formule dans le cadre d’un contrat partenarial. L’organisme serait une composante relativement
autonome de sa Corporation de Développement Économique du Témiscouata (CDET) financé par le MICT211. Le
mois suivant une assemblée de la CAFDT proclama à l’unanimité de « créer une nouvelle corporation de
développement économique »212. Seulement une vingtaine de membres sont présents pour ce vote crucial,
illustrant le désengouements et la démobilisation des jalois, qui dans une large mesure semble adhérer aux
modèles et discours entrepreneuriaux213. Le 21 mai 1986, la Corporation de Développement Économique de l’Est
du Témiscouata (CODEST) voit le jour, une subvention de 30 000 $ [42 864 € - 2019] est allouée pour 1986-1987
par le MICT pour son fonctionnement et ses projets afin de répondre à son unique mandat : « aider techniquement
les promoteurs à préparer leurs projets de restructuration »214.

III / [1987 – 2019] Le JAL entrepreneurial
3.1 / Un incubateur d’affaires
Le nouvel esprit du JAL
Au tournant des années 1980-1990, la CDAFT, à la suite de son intégration dans la gouvernance mercéenne et
de sa restructuration entrepreneuriale, se mua en un incubateur d’affaires. La Coopérative entre en partenariat
étroit avec la CODEST ainsi que des représentants d’organismes locaux divers (caisse populaire, municipalités,
associations, commerces et entreprises locales). Les habitants ne sont guère impliqués, mais qu’importe la
nouvelle structure n’attire pas les foules. À l’automne 1987, le Jalon titrait « Une tournée CODEST boudée »215 : à
peine une trentaine de personnes s’était déplacée pour la première réunion publique de la nouvelle corporation.
Jusqu’aux années 1990, une gouvernance bicéphale entre la CAFDT et la CODEST fut expérimentée. La piste de
développement local communautaire, polyvalent et intégré des ressources fut passablement écartée, pour mieux
mettre l’accent sur un développement local entrepreneurial, sectoriel et spécialisé. Ce nouvel esprit du JAL est
étudié par Marc-André Deschênes de 1987 à 1989 dans le cadre d’un partenariat entre le GRIDEQ de l’UQAR et la
CODEST. L’animateur social est mandaté pour offrir « un support technique et un encadrement scientifique en vue
de mieux définir les enjeux de développement actuel et les perspectives d'avenir. »216. Ce dernier se fait notifier le
cadre de sa mission lors d’une réunion en présence de représentant de la CAFDT et de la CODEST: « Les jalois
doivent s'ajuster à l’entrepreneurship privé, l'argent des programmes gouvernementaux est disponible dans les
dossiers normaux d'entrepreneurship. Au JAL nous avons la base au niveau des infrastructures […] Les jalois sont
mieux préparés que leurs voisins »217. Des acteurs au sein de la CAFDT diffusèrent ou soutinrent ce nouvel esprit
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s’appuyant sur une partie des héritages des mobilisations des années 1970, l’acériculture notamment218. Si un
certain consensus règne à l’égard de cette réorientation, des visions et des discours dissonants continuaient
d’exister chez une minorité de jalois sceptiques quant au tournant affairiste du projet de développement local, qui
défendait « une perspective plus écologique et conviviale »219. Des chercheurs et étudiants en développement
régional du GRIDEQ et d’ailleurs, à l’image du sociologie Hugues Dionnes, mettait aussi en garde le nouveau projet
« de ne pas s’enfermer dans des discours souvent trop redondants des vertus entrepreneuriales et volontaristes
de la prise en main »220. Aussi les mobilisations sociales et politiques pour le développement des milieux ruraux se
poursuivaient dans les universités, des syndicats et d’autres instances représentatives. À la Trinité-des-Monts
dans le Bas-St-Laurent, le GRIDEQ en 1988 organise le colloque « Les villages ruraux menacés : le pari du
développement »221. Les organisateurs et participants souhaitaient tirer l’alarme au regard de la « dégradation
démographique, sociale et économique des milieux ruraux des quatorze MRC de l’Est-du-Québec »222 estimant
que 46 % de la population régionale vivait dans un territoire en décroissance et que plus largement l’œkoumène
québécois rétrécissait depuis le début des années 1980. Sur le fil de ce colloque, de consultations et en réunions,
la Coalition Urgence Rurale du Bas-St-Laurent (CUR) vit le jour en juin 1990223. La CUR fut pensée comme un
groupe de pression, d’animation et information pour le maintien et le développement durable des collectivités
rurales. D’autres organismes de défense et de promotion de la ruralité furent créés dans les régions québécoises,
si bien qu’en 1991 se tinrent les État généraux du monde rural qui déboucha sur la création sur la structure
nationale : Solidarité Rurale du Québec (SRQ).

Le virage acéricole des collectivités jaloises
Le JAL se spécialisa dans le secteur acéricole qui connaissait un fort potentiel, mais aussi, et surtout,
pouvait jouir d’aides et de dispositifs gouvernementaux pour stimuler son développement. La piste fut privilégiée
dès le début de la seconde moitié des années 1980, les ressources humaines et financières se focalisèrent en
priorités vers la production d’eau d’érable. Au tournant des années 1990, les articles au sujet des « érablières
commerciales du futur» 224 se multiplient dans le journal communautaire sous la plume de l’agent de
développement mandaté par la CAFDT et la CODEST – l’acériculture est présentée comme une entreprise,
comme une alternative225. Dès 1988, Joanne Marchessault est chargée par la coopérative jaloise et la CODEST
d’animer le développement local, et notamment le secteur acéricole. Le rapport d’activité de la CAFDT et de la
CODEST pour l’année 1989/1990 est éloquent à ce propos : « Acériculture. Ce dossier a occupé environ 70% du
temps les tâches de l’agent de développement. Ceci semble exagéré, mais je pense que lorsque l’on veut qu’un
dossier progresse, il faut y mettre certaines priorités […]. On ne peut diluer les efforts dans une multitude de
dossiers, ceci au détriment d’un projet collectif à fort impact économique dont il a des opportunités de
réussir. »226 De la sorte, les érablières se multiplièrent dans le JAL, 48 producteurs exploitaient 265 000 entailles
au printemps 1989 sur un potentiel estimé à 1 500 000 entailles par une expertise gouvernementale - potentiel qui
fut atteint et dépassé au tournant des années 2000227.La CAFDT et la CODEST élaborèrent un projet de
développement acéricole pour capter les aides d’un Fonds d’Investissement Communautaire (FIC) du
gouvernement fédéral ou bien des subsides provinciaux issus du Programme de Développement Industriel et
Régional. Ainsi, en 1990, elle bénéficia d’une aide financière de 150 000 $ sur trois ans pour stimuler la création
d’emplois privés dans le secteur acéricole. Pour ce faire, le Centre Élite Acéricole fut fondé à l’échelle de la
CODEST, à l’image d’un groupement pourvoyant des services administratifs, de commercialisation ou de
formation ainsi qu’un accompagnement technique à ses membres. Parmi les nombreuses érablières qui virent le
jour dans les années 1990, notons celle de Robert Vallier, connu aujourd’hui sous le nom du Domaine Acer. Natif
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d’Auclair, il reprit l’érablière de son père après des études en gestion d’entreprise, et ce en pleine crise de
surproduction du sirop d’érable au Canada. Il fut contraint de diversifier sa production afin d’assurer la pérennité
de l’exploitation et releva le défi avec brio avec l’aide de sa compagne Nathalie Decaigny. Il fit appel à une aide
technique en recherche et développement dans le cadre d’un programme fédéral pour mettre au point pendant
trois ans un procédé de production d’alcool à base d’érable. L’exploitation atteint aujourd’hui 20 000 entailles, elle
a continué à se développer en produisant des confiseries avec de l’eau d’érable, produisant selon des normes
biologiques, vendant ses produits en circuit-court, en proposant des services touristiques : visites de
l’exploitation, dégustations, évènements, etc… L’Érablière Toulidou s’attacha aussi à innover dans la diversification
de ses activités acéricole, confectionnant à partir de ces 6 300 entailles des jus et des gelées certifiées
biologiques228. La grande majorité des acériculteurs, des propriétaires de lots boisées souhaitant profiter de
l’opportunité financière, se concentra sur la production de sirop d’érable conventionnel. Malgré des difficultés
initiales, entre fluctuation du marché, problèmes techniques, maladie et contamination, le secteur se structura
dans les collectivités de l’Est du lac Témiscouata, permettant à une cinquantaine de propriétaires entreprenants
de réaliser de juteuses affaires. Les exploitations s’agrandirent et se modernisèrent à un rythme rapide ; dans le
compte-rendu des activités de la CADFT en 1994, il était fait mention dans l’année d’ « un accroissement de
60 000 entailles et des investissements de 800 000 à 1 000 000 $ [962 054 € - 2019] »229. En parallèle de ce
« boom acéricole », des acteurs du JAL, dont la CAFDT dans une certaine mesure, continuèrent de porter les
germes d’un développement local communautaire, polyvalent et intégrée des ressources.

Le nouvel esprit du JAL n’a pas complètement chassé l’ancien
Les tenants d’un développement alternatif s’étiolèrent indéniablement au tournant des années 1990, sans
pour autant disparaître complètement. L’animateur M.-A. Deschênes durant son enquête participative en 1988 pu
mettre à jour cette position minoritaire, et recueillir leurs représentations de la situation: « le JAL, ce n’est plus ce
que c’était, le JAL est maintenant à l’image du Québec, ce qui l’intéresse c’est l’argent »230, « la venue de l’industrie
polluante, même à bon salaire, serait néfaste, la qualité de vie c’est l’avenir »231, « le défi du développement c’est
de préserver les richesses environnementales ; les grosses érablières avec tubulure, à long terme ce n’est pas bon
pour l’environnement, c’est de la rentabilité à court terme »232. Par la suite, dans le courant des années 1990, les
collectivités jaloises connurent une deuxième vague de retour à la terre, et des projets émergèrent en dehors du
cadre coopératif tel que l’Association de Protection de l’Environnement du Lac Squatec vie233. En 1996, deux
entreprises agritouristiques sont fondées par les promoteurs d’un JAL plus écologique et social. Chantal Dufour
se lança dans Viv-Herbes une entreprise d’herboristerie artisanale, cultivant 70 espèces d’herbes aromatiques, de
plantes médicinales et de fleurs comestibles sur environ un hectare pour confectionner des produits culinaires
ainsi que des soins pour le corps234. L’exploitation s’attache à commercialiser sa production à la ferme et sur des
marchés locaux. Elle développe des activités agrotouristiques : festivals, woofing, hébergement à la ferme, etc…
En même temps et dans une perspective similaire, Renée Bernier et Michel Gilbert débutèrent avec Lejeune Verger
l’exploitation de pommiers et d’arbres fruitiers afin de produire sur place des jus ainsi que d’autres produits
dérivés (beurre, gelée, sirop, etc…)235. Aussi on peut relever l’élevage de Huski de Goulimine Cadoret et son
conjoint : Les aventuriers de la Chasse-Galerie qui propose des expéditions en traîneau, des nuits en tepee, une
boutique d’artisanat et des circuits de canot-camping dans le réseau de lacs témiscouatains236. Par ailleurs la
CAFDT, malgré des ressources limitées, poursuivit des efforts en matière de développement du territoire, dans les
domaines agricole, touristique et industrielle essentiellement. La coopérative continua d’accompagner des projets
à vocation touristique, les mésaventures du Ranch des Montagnards et par la suite le centre équestre La
Cavalcade. En 1993, les travaux de la CAFDT et de la CODEST favorisent l’implantation de deux exploitations
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agricoles : Les Entreprises Acéricoles St-Godard et Extra-Foin BSL. Un « projet d’implantions d’une zone
industrielle et d’un motel »237 est mis à l’étude au début des années 1990 en collaboration avec les trois
municipalités du JAL. De plus, le Groupement forestier et les Cercueils du Bas-St-Laurent réalisent de bonnes
performances dans le courant de la décennie traduisant une certaine reprise du secteur forestier. Cette période
marquée par la prépondérance d’initiatives privées 238 fut aussi le théâtre d’une stabilisation de la
population jaloise : - 0,1 % entre 1991 et 2000239. Les municipalités de St-Juste et Auclair, pour la première fois
depuis près d’un demi-siècle, voient même le nombre de leurs habitants augmenter.

3.2 / Une nouvelle donne pour les milieux ruraux québécois
Les revirements des politiques rurales québécoises
Du côté des gouvernements, les tendances à l’œuvre dans le monde rural québécois continuèrent de
préoccuper les autorités. Au milieu des années 1980, le parti libéral québécois remporta les élections provinciales
et le nouveau gouvernement de Robert Bourassa (1933-1996) perpétua la nouvelle stratégie instiguée par son
prédécesseur : « la responsabilisation des acteurs locaux et régionaux, et un rôle d’accompagnateur plutôt qu’un
rôle d’interventionniste »240. En 1989, sur commande du gouvernement provincial, le Conseil des Affaires Sociales
(CAS) publiait en 1989 le rapport Deux Québec en Un qui dressait un portrait saisissant des disparités au sein de
la province, entre les grands pôles urbains dynamique et les territoires ruraux en déprise – « des pans entiers du
territoire habité sont en voie de se retransformer en forêt »241. De la sorte une politique publique est élaborée et
adoptée par le gouvernement à l’hiver 1991, Développer les régions du Québec, portant essentiellement sur des
aspects organisationnels sinon institutionnels. Afin de « répondre, dans la limite du raisonnable, au désir et à la
nécessité d’une prise en main accrue […] des leaders régionaux »242 tout en « [considérant] les contraintes
budgétaires qui s’exercent sur le Gouvernement »243, cette politique publique est à l’origine de la création de deux
nouvelles institutions : les Conseils Régionaux de Concertation et de Développement (CRCD) et le Secrétariat aux
Affaires Régionales (SAR). Puis, sur le fil d’une alternance politique ramenant le PQ au pouvoir en 1994, le
gouvernement de Jacques Parizeau et notamment le ministre Guy Chevrette affermirent les orientations
stratégiques déjà engagées. En 1997, la Politique de soutien au développement local et régional fonda un
Ministère des Régions, intégra l’association SRQ en tant qu’organisme-conseiller et réaffirma le statut des
CRCD244. Dans l’optique d’accroitre le rôle des collectivités locales, des Centres Locaux de Développement (CLD)
furent implantés dans chaque MRC. Ces organismes à but non lucratif, financés par les ministères et les
municipalités, devaient soutenir à l’échelle mercéenne le développement économique et la création d’emploi245.
Plus largement, sur le fil de la publication du rapport Brundtland Our Common Future en 1987, le Québec à l’instar
de l’Occident, institutionnalisa la notion de développement durable, l’encastra dans ses discours et ses politiques
publiques.
C’est dans ce contexte, mais aussi en s’inspirant du programme européen de Liaison entre Actions de
Développement de l'Économie Rurale (LEADER), que la Politique Nationale de la Ruralité (PNR) du Québec fut
instiguée en 2001246. La logique développementale guidant le PNR se voulait à la fois ascendante (les projets sont
impulsés par les municipalités et les habitants), territoriale (prise en compte des caractéristiques et spécificité de
chaque territoire) et globale (intégration des aspects socio-économiques, environnementaux et culturels). Le
champ d’application de cette politique publique est vaste, près de 1000 municipalités situées à l’extérieur des 31
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agglomérations urbaines du Québec, et les enjeux qu’elle entendait relever était ambitieux : « 1) stimuler et
soutenir le développement durable et la prospérité des collectivités rurales, 2) Assurer la qualité de vie des
collectivités rurales et renforcer leur pouvoir d’attraction, 3) Soutenir l’engagement des citoyens au
développement de leur communauté et assurer la pérennité du monde rural » 247. Toutefois le budget de la
politique provinciale est circonscrit pour les cinq premières années à 106 millions $ CAN [101 millions € - 2019]248.
Elle est pilotée par l’intersectoriel Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire
(MARMOT), les MRC en collaboration étroite avec les municipalités sont, quant à elles, chargées de la mettre en
œuvre sur leurs territoires d’intervention. La PNR va mettre en place une série de dispositifs, de ressources et
d’outils pour remplir ses objectifs. Un réseau d’agents de développement rural fut constitué afin d’accompagner
techniquement les collectivités dans la mise en œuvre des projets. Les agents étaient 50 au lancement de la PNR,
puis leur nombre doubla pour atteindre 104 en 2007, œuvrant à l’échelle des MRC. Par exemple, un indice
synthétique fut développé pour appréhender les dynamiques de dévitalisation dans les collectivités rurales, en
s’appuyant sur une batterie de variables socio-économiques : évolution de la population, taux de chômage, part
de revenir provenant des transferts sociaux, revenu moyen des ménages ou bien encore le taux de
scolarisation249. Enfin, il convient de présenter la mesure phare de la PNR : les Pactes ruraux, qui sont des
ententes formelles entre les autorités mercéenne et gouvernementales, permettant de mobiliser des ressources
financières, techniques ou humaines. C’est la MRC qui gère l’enveloppe du Pacte rural selon ses priorités et dans
le cadre des orientations gouvernementales ; aussi, c’est elle qui procède aux appels à projets pour faire remonter
les initiatives de ses municipalités. Ainsi, entre 2002 et 2014, pas moins de 14 800 projets ont été soutenus au
Québec dans le cadre des Pactes ruraux. La PNR fut reconduite en 2007 jusqu’en 2014 pour un deuxième volet
qui reprenait les grandes lignes et les méthodes du premier. Son budget fut légèrement revu à la
hausse atteignant 280 millions $CAN [235,5 millions € - 2019] et certains dispositifs firent leurs apparitions : les
laboratoires ruraux, les fonds d’initiative pour l’avenir rural ou bien le soutien à la création de produits
spécialisés250.
Bien qu’elle ait reçu l’onction de l’OCED en 2010, présentée comme l’une des stratégies les plus avancées
et efficaces chez ses pays membres251, et que les chercheurs québécois s’accordent pour saluer la démarche
ascendante et participative, le bilan des deux premiers volets s’avère en demi-teinte. Pour ce qui est des
retombées positives, deux chiffres peuvent être mis en avant : la PNR I et la PNR II ont permis de maintenir ou de
créer 15 001 emplois au Québec, avec un effet levier d’environ 7 $ pour chaque dollar investi, mais aussi de
stimuler la participation des acteurs locaux. Mais si les dispositifs ont su profiter aux campagnes urbaines à
proximité de pôles dynamiques, le nombre de collectivités rurales en décroissance démographique a augmenté,
passant « de 434 en 2001 et 2006 à 472 entre 2006 et 2011 »252. Ce processus de déprise est plus prégnant
encore dans les petits villages isolés et à faible population. Ainsi la PNR s’est montrée impuissante pour inverser
ou juguler les problématiques des collectivités rurales en déprise comme le note le MARMOT253. En 2014, alors
qu’un troisième volet de la PNR avait été élaboré avec une enveloppe de 470 millions $CAN [352, 7 millions € 2019] et de nouveaux programmes, le gouvernement libéral de Philippe Couillard nouvellement arrivé au pouvoir
instaura une certaine « rigueur budgétaire »254 pour ne pas parler d’austérité. Ainsi au début l’été, une loi relative à
l’équilibre budgétaire met un terme ou procède à une refonte de nombreux programmes gouvernementaux dont
les PNR. Ce « désengagement de l’État envers la ruralité »255 se manifeste par une réduction significative des
investissements et un transfert aux MRC des compétences relatives au développement rural.
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La MRC du Témiscouata au cœur du processus de développement territorial
Dans ce contexte, et ce progressivement depuis la seconde moitié des années 1980, les MRC sont
devenues des acteurs clefs du territoire « On est passé d’une presque coopérative de services a une structure
gouvernementale, formelle, très axée sur l’aménagement du territoire, des balises de financement, des fonds et
des programmes très très cadré et normé »256. Située au carrefour du Québec, de la province canadienne du
Nouveau-Brunswick et de l’état américain du Maine, la MRC du Témiscouata rassemble sur 3 920 km² près de
19 500 habitants soit une densité d’environ 5 hab/km². Il s’agit d’un territoire à dominante rurale, boisé à 87 % et
qui regroupe 19 municipalités. La moitié de la population se concentre dans trois collectivités ayant le statut de
ville Dégelis (2 863 hab.), Pohénégamook (2 582 hab.) et Témiscouata-sur-le-Lac (4 910 hab.) ; quant à la
seconde moitié, elle réside de manière diffuse dans le reste de la MRC qui est composé de petites collectivités
rurales. Le Préfet à la tête de l’institution intermunicipale est élu au suffrage universel, ainsi le mandat a
actuellement été confié par la population à Guylaine Sirois. À l’image du JAL et de bien d’autres MRC rurales, le
territoire témiscouatain est confronté depuis plusieurs décennies à l’exode des jeunes, au vieillissement de sa
population, et plus largement à l’éreintante restructuration de leurs assises « typiques d’une économie dite ‘‘de
région’’ régionale »257 - c’est-à-dire basée sur l’extraction et la première transformation de ressources naturelles.
La MRC du Témiscouata a vu sa population diminuer de 27,9 % depuis les années 1970, et ces assises socioéconomiques malgré une apparente stabilisation sont fragiles. Le recul du chômage à 10,6%, le maintien d’un
taux d’activité à 55 %, ou bien encore les épisodes de pénurie de main-d’œuvre sont en grande partie la résultante
de la diminution, par l’âge ou par la migration, des personnes actives dans la municipalité régionale258.

L’institution mercéenne compte 18 agents qui travaillent dans des services plutôt sectorisés, mais
peuvent se voir confier des missions transverses. Elle est dotée à l’image des autres MRC québécoises de
compétences en matière d’aménagement du territoire, de développement économique local, de gestion des
déchets et de la pollution de l’eau, de participation de la population et des organismes représentatifs, de
protection et de valorisation de l’environnement, de stratégie culturelle et touristique, etc… Ces prérogatives se
traduisent par des productions réglementaires (schémas, plans et autres documents d’urbanisme ou de
protection de l’environnement) ainsi que l’offre de services à ses membres. Les mécanismes de régulation
s’opèrent dans le cadre d’un conseil mercéen regroupant l’ensemble des maires qui disposent tous d’une voix
chacun. Ainsi les ressources humaines et financières tendent à se répartir à parts égales entre les différentes
collectivités, à l’exception de programme dédié spécifiquement aux municipalités les plus dévitalisées. La
planification infra-mercéenne s’opère selon une logique sectorielle de type socio-paysagère afin de ne pas verser
dans « une stratégie de développement par pôle qui aurait inévitablement pour effet de limiter le développement
de plus petits ensembles ruraux » 259 - le JAL bénéficiant d’un secteur particulier. Son orientation stratégique est à
dominante entrepreneuriale, promouvant la piste d’une croissance verte sinon d’un développement durable, en
s’appuyant tant sur l’attractivité de ressources extérieures que sur la valorisation de celles de son territoire. La
MRC du Témiscouata développe un discours et des stratégies entrepreneuriales, qui s’expriment dans ses
documents d’urbanisme, ses politiques publiques ou bien encore son slogan : « Voir GRAND ! »260. La vision de la
collectivité témiscouataine élaborée en 2010 dans son Schéma d’Aménagement et de développement Révisé
(SAR) - qui est aussi plus largement la trame de son marketing territorial – propose l’image d’une région « fière et
dynamique […] soucieuse de son environnement […] ouverte […] branchée »261. En effet, la MRC se projette de faire
advenir un Témiscouata « connecté et innovant dans ses communications […] entreprenant et fort de son pouvoir
d’attraction »262. Ce référentiel cognitif continue d’alimenter les politiques publiques, en témoigne nos échanges
avec la préfète G. Sirois : « Ici y a vraiment toute la qualité de vie, l’environnement qui est là, les ressources
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humaines et naturelles... je pense qu’on a à travailler fort pour se faire connaître, avoir les infrastructures… pour
attirer les gens, qu’ils viennent visiter, prendre le goût de s’établir ou bien de rester dans notre région »263.
Pour opérationnaliser sa vision, la MRC mène un grand nombre d’actions – en voici un panorama nonexhaustif. Les infrastructures numériques constituent une des grandes priorités de la collectivité, qui voit dans la
fibre et un réseau de téléphonie mobile performant, un moyen d’accueillir ou retenir des entreprises ou de la maind’œuvre qualifiée. En attendant des investissements plus conséquents, la MRC a mis en place un système de
borne wi-fi sur l’ensemble du territoire – dans et/ou aux abords des mairies, des églises, des écoles, des
bibliothèques ou des commerces de proximité264. Par ailleurs la collectivité s’implique tout particulièrement dans
le développement économique pourvoyant, par le biais d’agent-conseils ou bien celui de sa Société d’Aide au
Développement des Collectivités (SADC), un accompagnement technique et financier aux entrepreneurs qui
veulent s’implanter, se développer et se diversifier ou bien transférer leurs activités. La MRC met aussi l’accent
sur le secteur du tourisme vert, soutenant des projets de circuits touristiques, de produits locaux, de piste
cyclable, de loisir de plein air ou de sport de nature. Elle a par ailleurs activement participé à l’implantation en 2009
du Parc national du Lac-Témiscouata, une aire de protection l’environnement et de valorisation récréotouristique
qui durant la saison 2018 a accueilli 62 801 visiteurs265.
En matière de participation de la population, dans le cadre d’un programme régional du Bas-St-Laurent, le
dispositif COSMOSS - pour l’acronyme Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en
santé – est mis en œuvre par la MRC. C’est un réseau d’institutionnels de la santé et des services sociaux, de
l’éducation, de l’emploi, de la petite enfance ainsi que de représentants de municipalité ou d’association, qui offre
des services aux jeunes de 0-30 ans dans l’optique de favoriser leur insertion scolaire, leur hygiène de vie, leur
réussite scolaire et leur intégration professionnelle266. Les chantiers, mis en œuvre par le comité local de
coordination COSMOSS dans le Témiscouata, visent maintenir les jeunes actifs dans la région, qui ont tendance
après leurs études secondaires à s’en aller en ville et y rester267. Sur le plan de l’aménagement, citons des camps
de loisirs, des fêtes intergénérationnelles, des jardins communautaires, des frigos ou des bibliothèques en libreservice, etc… Les agent.e.s de concertation et d’animation communautaire, ciblent et consultent la population,
mais ne l’implique pas dans l’ensemble du processus – la décision et l’évaluation sont l’œuvre des représentants
institutionnels ou professionnels.
Dans le domaine de l’énergie, la MRC en partenariat avec la firme internationale Boralex a mis sur pieds deux
parcs éoliens, l’un privé de 50 MW et l’autre, communautaire de 25 MW, pour un total de 33 mats et d’une
soixante d’hectare artificialisé268. Créant jusqu’à 250 emplois pendant la phase de construction, les parcs
aujourd’hui mobilisent 8 travailleurs pour assurer leur gestion quotidienne, et ils assurent pour la collectivité
intermunicipale une rente annuelle d’1 million $CAN [681 025 € – 2019], issue la vente de l’énergie produite au
Canada et aux États-Unis269. On peut aussi relever la Régie Intermunicipale des Déchets de Témiscouata (RIDT)
qui mutualise, sous la tutelle de la MRC, la gestion des matières résiduelles de l’ensemble des municipalités :
ramassage, points de collecte, enfouissement, tri et compostage. Enfin la collectivité témiscouataine porte un
dispositif qu’il convient de souligner, un programme d’aide à l’immigration en partenariat avec la MRC des
Basques et le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Afin de revitaliser les municipalités
rurales et de répondre aux besoins de mains-d’œuvre, deux agents de développement en immigration ont dressé
un outil de sensibilisation à destination des municipalités. Il s’agit d’un guide expliquant comme accueillir un
nouvel arrivant, comment surmonter ou contourner la barrière de la langue, quelles personnes ressources peuvent
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être mobilisées, ou bien encore comment sensibiliser la population locale à l’apport de ces personnes à la
société270.
Quant au développement rural, depuis le début des années 2000, la MRC du Témiscouata mettait en œuvre les
dispositifs de la PNR. Au tournant des années 2010, 3 agents de développement et 1 animatrice/formatrice
avaient accompagné la réalisation de 67 projets dans le cadre du Pacte rural sur le territoire témiscoutain. Alors,
lorsqu’en 2014, le gouvernement a amorcé ses politiques d’austérité, la MRC a du réapprendre à utiliser sa main
gauche comme nous l’expliqua l’agent de développement rural de la MRC Claude Bourgoin : « Quand le
gouvernement libéral est rentré au pouvoir y'a eu malheureusement des décisions politiques majeures qui ont été
prises et tous les outils qu'on s'était dotés ont perdu leurs financements […] L'argent a été coupé de 75% environ…
ce qui fait que l'ensemble des MRC s’est ramassé avec très peu d'argent pour poursuivre leur cheminement […] On
a eu une période de transition de 2 ans qui a été quand même assez difficile à traverser, ça a démobilisé
beaucoup de gens de la communauté... »271

La gouvernance du JAL ou celle de trois municipalités distinctes
Le JAL entra dans les années 2000 en glissant sur son erre. La CAFDT finit par abandonner son rôle dans
la fabrique du territoire pour se focaliser sur l’administration de ses actifs immobiliers et la prestation de services
administratifs. Sous l’effet de la PNR, elle fut progressivement supplantée par les MRC et les municipalités, des
organismes de développements communautaires ainsi que des associations locales. Ainsi l’Association de
Développement de la Vallées-des-Lacs (ADVL) fondée en 2008 à l’image d’une table de concertation, dans l’esprit
de la CODEST et avec l’appui du Pacte rural. Elle regroupe des représentants économiques et politiques des 6
municipalités membres (Auclair, Biencourt, Lac-des-Aigles, Lejeune, Squatec, St-Juste-du-Lac) pour animer des
projets de développement socioéconomique, dans les domaines du tourisme notamment, mais aussi en
agriculture et en acériculture272. Toutefois, le territoire du JAL dans une large mesure fut remunicipalisé,
aujourd’hui chacune des collectivités est gestionnaire de son coin de pays, possède son plan d’urbanisme et
prépare ses projets de développement. Les municipalités du JAL consacrent la grande majorité de leurs
ressources pour entretenir les infrastructures et services existants, entre 60 et 80% de leurs budgets sont alloués
au transport (déneigement, réfection de voirie, transport collectif, etc…) et à l’administration générale273. Des
organismes de développement ont aussi émergé plus localement à l’initiative des municipalités et d’habitants
dans les années 2000 : la Corporation St-Godard274 à Lejeune ou bien encore Entreparc275 à St-Juste-du-Lac. Les
médias communautaires se sont aussi reportés à l’échelle municipale, et il n’y a bien que l’information est encore
intermunicipale avec la page Facebook « Le JALL » 276 animée par des habitants. Ainsi, les collaborations
horizontales entre les trois collectivités jaloises sont rares, les partenariats sont maintenant médiatisés par des
instances supra-locales (MRC et ADVL), pourtant leurs stratégies sont très analogues. Les huit « grandes
orientations d’aménagement »277 contenues dans leurs plans d’urbanisme sont exactement les mêmes et lors de
nos entretiens avec les maires des trois municipalités, tous partageaient la nécessité de maintenir leur niveau de
service et d’activités, d’améliorer les infrastructures de communication, mais aussi de développer le tourisme et la
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villégiature. De plus, et de manière plus ou moins volontariste et ambitieuse, les municipalités mettent en œuvre
ou soutiennent des stratégies aux accents entrepreneuriaux, qui visent à attirer des entreprises ainsi que des
couples de jeunes actifs, des retraités ou des touristes. Parallèlement, elles mettent en place des stratégies
financières à l’image d’exonération de taxe foncière pour les ménages et entreprises désirant s’installer dans une
des municipalités.
Parallèlement à la multiplication et à la fragmentation de la gouvernance locale, la participation de la
population se limita à un nombre restreint de leaders pour reprendre la formule québécoise, sinon des habitants
qui s’impliquent activement dans la municipalité, des associations et/ou des entrepreneurs locaux278. Ces
personnes sont pour l’essentiel âgées, natives d’une des trois collectivités du JAL et s’impliquent bénévolement
dans de nombreuses structures de gouvernance locale : conseils municipaux, associations de senior, corporation
économique, etc… Si bien que la gouvernance locale repose sur un groupe restreint d’acteurs qui peinent à se
renouveler : « présentement, tu regardes, t'as du monde ça fait 20-25 ans qu'ils sont autour de la table »279. Les
municipalités comme la MRC nous ont confié avoir des difficultés pour susciter l’intérêt et mobiliser les
habitants280. Il semblerait qu’une partie de la population soit « bien dans leurs choses »281, adoptant la position
suivante : « ne ramène pas trop de gens parce que je n’aimerai pas ça attendre à la pompe à essence »282. De la
sorte au tournant du XXIe siècle, les actions collectives qui perdurent sont plus spontanées et circonscrites, telles
que la mobilisation de parents d’élèves pour conserver les établissements scolaires municipaux ou les
manifestations contre l’installation du Parc national du Lac-Témiscouata : « une menace pour leur mode de vie,
axé sur la chasse et la pêche, la villégiature et l’exploitation de la ressource forestière » 283. De plus, les
communautés jaloises paraissent aujourd’hui divisées, traversées par des tensions entre les grandes familles de
ce coin de pays, mais aussi les générations ainsi que les natifs et les nouveaux arrivants (qui le sont depuis
parfois 40 ans)284. Si l’individualisme semble avoir gagné du terrain dans les communautés du JAL285, les réseaux
de solidarité existent toujours ; plus ténus et discrets, ils se sont rétractés dans les sphères privées, s’opérant à
l’échelle familiale et à celle du voisinage, ou bien selon des cercles affinitaires.
Ainsi l’esprit du JAL - son essence autogestionnaire et ses solidarités intercommunautaires - s’est presque
complètement délité au tournant des années 2000. D’ailleurs, à l’instar des mouvements sociaux ruraux de l’Estdu-Québec dans les années 1970, la mémoire du JAL est peu entretenue : « ce n’est pas étudié ici par les jeunes
dans les programmes d’histoire, c’est assez peu médiatisé… bon y’a eu plusieurs beaux documentaires qui ont été
fait, c’est vrai, mais y a très peu de gens qui connaissent cette histoire-là »286, « ça n’a pas cent ans alors c’est
quelque chose qu’on n’a pas trop déterré… mais c’est encore très peu connu pas juste des jeunes, hein. Il y en a
qu’ils l’ont vécu, mais y en a qui l’ont oublié »287. Et au sein même des municipalités qui ont formé le JAL, il n’y a
pas eu véritablement de transmission, au contraire, la mémoire de l’aventure jaloise peut susciter des
crispations tel que nous le signifia le maire de Lejeune : « c’est un petit peu cocasse des fois… parce que c’est les
gens de l’extérieur nous parlent plus du JAL que les gens d’ici… quand j’en parle aux locaux, je ne dirai pas
toujours, mais souvent, ça va être plus les choses disons négative qui vont ressortir, les frustrations… »288. En ce
sens, des initiatives voient le jour dans le Bas-St-Laurent pour transmettre l’héritage des OD et du JAL. Le Centre
de mise en valeur des Opérations Dignités (COD) a ouvert ses portes dans le presbytère d’Esprit-Saint en 2005
afin de sauvegarder et promouvoir la mémoire des luttes sociales de l’Est-du-Québec, afin de « de stimuler la
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fierté rurale et la participation »289. Le COD dispose d’un centre d’interprétation multimédia ainsi qu’un centre
d’archive. Il propose par ailleurs des animations, des visites et des ateliers tout public290.

3.3 / Le JAL, toujours pas sorti du bois
Les initiatives contemporaines
Cette nouvelle donne politique pour la ruralité québécoise au début du XXIe siècle constitue pour le JAL une
période plutôt prospère en termes d’initiatives de développement et d’aménagement du territoire, marquée par les
déboires de certaines entreprises privées et un regain des initiatives publiques et communautaires291. En effet, les
dispositifs de la PNR favorisent la mise en œuvre de projets locaux portés par des coalitions de
subventionnement public-privé, pouvant réunir plus de 10 partenaires, mais plus généralement en comprenant 3
ou 4. On y trouve l’État, les régions, les MRC et les municipalités évidemment, mais aussi des associations locales,
des fondations privées, des banques coopératives, des fonds de députés ainsi que des organismes publics et
parapublics relevant de l’éducation, la santé, la culture, ainsi que l’aménagement et le développement du territoire.
Cette configuration n’est pas sans poser des difficultés comme le souligne l’agent de développement AndréPierre Vignolat : « Ce n’est pas facile à faire tenir… les entrepreneurs, les citoyens, les municipalités, les structures
gouvernementales, les MRC… puis y a eu de grands chambardements ces dernières années […] Donc ce n’est pas
facile de maintenir des partenariats, de se faire comprendre par tous : faut être partout à la fois avec très peu de
ressources… »292. Ainsi voyons quelques-uns des projets qui ont vu le jour dans ce contexte.
Pour commencer, l’AVDVL, qui est la résultante de la volonté des municipalités et des politiques partenariales
instaurées par la PNR, a soutenu et accompagné des projets à vocation touristique sur le territoire. Pour n’en citer
qu’un : les Routes des Monts Notre-Dame, un circuit de 186 km traversant 15 municipalités et 3 MRC dans la
région Bas-St-Laurent. Elle fait la promotion de « la nature des gens d’ici »293 en proposant de mettre en réseau de
nombreux attraits touristiques de la région (espace naturel, loisir de plein air, patrimoine bâti et historique,
produits de terroir, etc…). De plus, l’AVDL a engagé un agent de développement rural afin de mutualiser ses
services à destination des six municipalités membres. Nous nous devons de noter l’initiative Funambule qui est
un projet de cirque social destiné aux trois municipalités du JAL. Ces promoteurs animent des activités
circassiennes (jonglage, trampoline, monocycle, trapèze) dans les cours de section primaire afin de favoriser
l’épanouissement des enfants et contribuer à leurs réussites scolaires294. Cette initiative, portée par les parents
d’élèves, les trois municipalités, ainsi que des organismes publics et financiers locaux, a été arrêtée suite aux
restrictions budgétaires de 2014. Relevons le projet Phénix BMX qui a vu le jour à Auclair sous l’impulsion d’un
sportif professionnel. Il s’agit d’une piste de course de BMX avec un club qui dispense des formations pour les
amateurs et le professionnel, et qui plus largement se donne pour mission de « lutter contre l’exode rural et le
décrochage scolaire ainsi que de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à l’égard de leur
communauté »295. En outre, dans le hameau de Lots-Renversés à St-Juste-du-Lac, le site de l’école qui allait
fermée a été réhabilité et reconverti pour mutualiser des services dans une perspective intergénérationnelle avec
la volonté d’associations locales, de la commission scolaire et de la municipalité. Le bâtiment et ses pourtours
accueillent maintenant la poste, la commission scolaire, une salle de gymnastique, une garderie, un parc avec des
jeux pour enfants, une bibliothèque. Enfin la Halte Lacustre, initiée sur des lots municipaux de Lejeune par la
Corporation Saint-Godard ainsi que la municipalité, le projet a vu le jour en 2010 suite à la privatisation du
camping municipal, afin de conserver dans la collectivité un accès public au Grand Lac Squatec, proposer une
offre culturelle, permettre l’intégration professionnelle et sensibiliser la population à l’environnement296. La Halte
Lacustre est composée d’un emplacement pour la mise à l’eau, un sentier de randonnées sur 1,5 km, des
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panneaux d’interprétation sur la faune et la flore locale, des aménagements sur les rives du lacs. L’année passée,
les porteurs du projet et des bénévoles ont construit la Pyrole Enchantée, une grande cabane en bois rond, pour
accueillir des évènements l’été : des concerts, des ateliers d’arts pour les enfants ou d’autodéfense pour les
femmes, des jeux de société, des spectacles, etc… Toujours à l’impulsion de la Corporation St-Godard, le festival
de musique traditionnelle Le Jeune Archet297. Il se tient pour la première fois en 2012 pour rassembler des
musiciens, des conteurs, des artisans et des agriculteurs afin d’offrir au public des concerts, un marché de
produits locaux, des spectacles et autres performances. Aujourd’hui il connait un rayonnement canadien et même
européen avec des participants français, espagnol et anglais.
Bien d’autres projets dans les années 2000 sont instigués en dehors des dispositifs de la PNR, mais toujours
dans un cadre privé ou municipalisé. Notons par exemple le commerce alimentaire Maison Simplement Bon à qui,
outre des services de cuisine biologique et locale, propose du pain, des pâtisseries, des plats à emporter, des
produits bio en vrac. Toujours dans la collectivité d’Auclair, la municipalité s’est attachée à agrandir son camping
et agrandir son offre de services. Aussi mentionnons la Boutonnière qui est implantée à St-Juste-du-Lac dans les
sous-sols de l’église, portée par l’association communautaire des seniors de la municipalité, une salariée et des
habitants bénévoles. C’est une friperie solidaire qui propose des vêtements et des articles de seconde main, un
coin café, l’achat groupé d’aliments biologiques ou bien encore des ateliers d’éducation populaire. Enfin, nous
pouvons aussi relever les activités de David Robert et Nottaway Desjardins, deux entrepreneurs agricoles
d’Auclair qui produisent selon des procédés biologiques diverses jeunes pousses et des champignons shiitake298.
Ils vendent leur récoltent sur les marchés, dans les épiceries et les marchés de la région du Bas-St-Laurent. Par
ailleurs, ils ont en partie aménagé un lot pour organiser des évènements médiévaux fantastiques grandeur nature,
érigeant de nombreux éléments de décors : une chapelle, des camps fortifiés, une taverne, une cabane
d’apothicaire ou bien encore une arène de gladiateur, etc...299 Chaque année, pendant trois jours, près de 150
adultes et enfants se réunissent pour s’adonner à des quêtes médiévales fantastiques. Quoique nombreuses, ces
initiatives furent d’ampleur et de portée limitée, n’entrainant pas de mobilisations populaires et n’ayant pas
d’effets structurants sur les dynamiques à l’œuvre dans les collectivités jaloises. Ils contribuèrent néanmoins à
améliorer des situations locales, répondre à des besoins de la population et créer des réseaux de solidarité dans
et entre les municipalités. Aussi la trajectoire des municipalités de l'Est du lac fut impactée par les déboires de
certaines entreprises privées implantées sur le territoire. Dans le domaine agricole, après Extra-Foin BSL ou Les
Entreprises Acéricoles St-Godard, c’est l’entreprise JMD qui a été forcé de déposer le bilan en 2016 à cause d’une
baisse de consommation de pomme de terre sur le marché canadien et la concurrence de firme internationale qui
faisait chuter les prix de vente de la pomme de terre de semence300. En outre, en 2012, l’entreprise Cercueils du
Bas-St-Laurent a décidé - subitement et pour des raisons floues301 - de délocaliser leurs activités, afin de s’établir
à Edmundston dans le Nouveau-Brunswick. La perte des 40 emplois directs générait par l’usine fut « une véritable
onde de choc »302 pour la collectivité de St-Juste-du-Lac. Pour nuancer les déconvenues de certaines activités
privées du JAL, notons que le Groupement forestier s’est considérablement développé alors même que le marché
du bois entrait dans en crise au début des années 2000. Il a fusionné avec diverses entreprises de la MRC pour
créer le Groupement Forestiers de Témiscouata Inc (GFT) comme composante d’une plus vaste entité : le Groupe
NBG inc303. Le GFT dessert aujourd’hui 13 municipalités, regroupe plus de 1000 propriétaires et gère ainsi près de
80 000 ha de lots boisés privés304.

L’occupation actuelle
De la sorte, à l’aube du XXIe siècle, les municipalités St-Juste-du-Lac, Auclair et Lejeune sont toujours en proie
à un processus de décroissance territoriale selon des degrés d’intensité variés. La population des trois
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collectivités, après une courte phase de stabilisation dans les années 1900, a recommencé à chuter : -15,8 %
entre 2001 et 2016. Cette tendance globale est néanmoins beaucoup plus contrastée à l’échelle des
municipalités : - 5 % à Auclair (448 hab.), - 14 % à St-Juste (561 hab.) quand Lejeune (262 hab.) enregistre 31%305. Ainsi, en 2016, le JAL comptait 1 271 habitants, ce qui constitue une diminution de 39,1 % depuis le
dernier quart du XXe siècle306. Cette érosion de la population s’explique par un fort exode des jeunes au tournant
des années 2000, conjugué à un processus de vieillissement latent de la population amorcé dans les années
1980. En effet, depuis 1971, le nombre des 0-24 ans dans la population des trois municipalités a baissé de 77,4 %
et celle des 65 ans et plus a augmenté de 170 %307. Et selon le dernier recensement de 2016, les habitants de
moins de 25 ans représentent un peu moins de 25 % de la population jaloise, quand les personnes de plus de 55
ans en constituent un peu plus de 40 %. Toutefois sans que cela ne renverser la tendance au dépeuplement,
depuis quelques années les villages du JAL ont accueilli de nouveaux ménages : de jeunes citadins précaires, des
anciens du coin revenant passer leur retraite ou bien quelques familles. Le niveau d’activités et de services s’est
globalement maintenu, ainsi entre les années 1970 jusqu’à 2006, les revenus des familles jaloises se sont
bonifiés en moyenne de 765,7 $CAN [523 € - 2019] et 205 emplois supplémentaires ont été créés dans le JAL, dont
un peu plus de la moitié dans la commune d’Auclair308. Mais les inégalités socio-économiques ont eu tendance à
se creuser. Dans les trois collectivités, l’acériculture permet à des jalois de profiter de confortables revenus, quand
d’autres vivent de manière plus précaire. En 2015, avant les mécanismes de redistribution canadienne, 17,5 % de
la population de plus de 15 ans vit avec des revenus annuels inférieurs à 10 000 $CAN [6840 € - 2019] et 13,1 %
avec des revenus annuels supérieurs allant de 50 000 $CAN [34 172€ - 2019] jusqu’à plus de 100 000 $CAN [68 344€
- 2019]309. De plus le taux de chômage a légèrement augmenté sur le territoire jalois, atteignant en moyenne 11,3
% dans les trois municipalités310. Ces inégalités internes au JAL sont redoublées par des disparités latentes aux
échelles mercéennes, régionales et provinciales. Que ce soit comparativement à la MRC du Témiscouata, la
région du Bas-St-Laurent ou la province de Québec, les municipalités du JAL ont connu des dynamiques
contrastées, plus délétère sinon plus limitée : par exemple, la décroissance démographique y est plus forte et la
création d’emploi moins intense.
Depuis les années 1990 et jusqu’aux années 2010, l’occupation du territoire des trois municipalités du JAL
évolua sensiblement. Le maillage de noyaux villageois de l’époque coloniale a été maintenu, et bien que son
ancrage dans ce coin de pays se soit approfondi au fil des années, les établissements humains jalois conserve
toujours un je-ne-sais-quoi de front pionnier : une organisation spatiale diffuse le long des routes et des rangs,
des constructions généralement en bois et relativement légère ou bien encore ces grandes percées dans les
vallées et les massifs forestiers. Les municipalités jaloises comptent 791 habitations qui se concentre dans les
polarités villageoises, notamment des logements individuels non-attenants (89,3%) et 65 logements collectifs, des
HLM, des maisons groupées ou des petites unités d’habitation de deux étages – dont 26 % ne sont pas occupées
de manière permanente : des résidences secondaires majoritairement et en moindre mesure des logements
vacants311. La grande majorité des commerces et des équipements ont été sauvegardé, mais non sans difficulté
et sans réorganisation, de la sorte les municipalités disposent d’un éventail conséquent de services de proximité :
mairie, école, poste, église, commerce multiservice, station-service, terrain multisport, restaurant ou cantine, local
associatif ou communautaire, etc... Toutefois, le maintien de cette infrastructure de service est fragile, « sous
respirateur artificiel présentement »312 et constitue « un combat de tous les jours pour assurer le minimum »313. La
construction résidentielle augmente dans les trois municipalités314, et ce, malgré la décroissance démographique,
vraisemblablement du fait de la conjonction de plusieurs facteurs : hausse locale du niveau de vie, desserrement
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des ménages, motorisation des modes de vie, des prix du foncier très abordables et des impôts locaux à faible
taux ainsi que l’installation de jeunes néo-ruraux et de retraités de la région. Au détriment des polarités
villageoises et des rangs agricoles, les nouvelles habitations se polarisent autour du Grand lac Squatec et du Lac
Témiscouata. Au tournant des années 1990, nombre de jalois en lieu et place se mirent à rénover et agrandir leur
cabane de villégiature aux bords du lac en résidence principale – si bien qu’aujourd’hui, avoir sa maison aux pieds
de l’eau et jouir des aménités du lac est très prisé, constitue un signe de distinction sinon une source de fierté.
L’emplacement intéresse aussi ceux qui veulent s’installer dans une des municipalités de l'Est du lac pour y
passer leurs retraites. C’est alors amorcé par ce biais un processus de privatisation des aménités du lac, les
campings municipaux devenant les seuls points d’accès public. Le pourtour des lacs est le théâtre d’un processus
d’embourgeoisement très localisé, avec une augmentation du prix du foncier, sous le jeu des contraintes
réglementaires ainsi qu’une forte demande, comme nous l’expliqua Bruno Bonesso, le maire d’Auclair : « c'est
dispendieux de s'installer sur le bord de l'eau, fait que ce n’est pas tout le monde qui s'installe là, à part que si t'as
déjà un terrain […] Il ne pourra jamais en avoir plus de terrains qu'il y en a là, fait que c'est pour ça que dès qu'il y
en a un, tout le monde veut l'avoir, et puis il vaut plus cher »315. Parallèlement, les polarités villageoises et les
rangs ne sont pas pour autant complément délaissés. Les premières concentrent toujours les hommes et les
activités, font l’objet de travaux de réhabilitation du cadre bâti et de réfection des espaces publics. En outre, selon
nos observations de terrains et nos entretiens, la vacance résidentielle est faible, le desserrement des ménages
par habitation semble avoir compensé l’exode des habitants. Quant aux établissements humains dans les rangs,
ces derniers continuent de décliner, mais commence à être convoités par quelques des néoruraux «comme
assoiffés d’espace, de tranquillité et de liberté »316. Au niveau des mobilités, le JAL n’est pas épargné par la
dépendance automobile. En effet, la l’utilisation de la voiture est alimentée au JAL par la topographie vallonnée et
du climat hivernal, son mode d’occupation diffuse du territoire, sa faible densité de population, ainsi qu’une
certaine culture automobile tout à fait nord-américaine. De la sorte, et en se cantonnant aux déplacements
domicile-travail, 78 % sont réalisés en véhicule motorisé, ce qui est dans la moyenne provinciale et même en deçà
des statistiques pour la région du Bas-St-Laurent (89 %)317. Aussi, il convient de souligner que 15 % des
déplacements relatif au travail sont effectués à pieds – plus du double qu’en moyenne au Québec (5,8%) ou dans
le Bas-Saint-Laurent (7,9 %)318. De plus, ces déplacements domicile- travail se concentrent au sein même des
municipalités de résidence (36,56 %) et dans la MRC du Témiscouata (56,99%), ne dépassant guère les 30
minutes de trajet (75%)319. Ces considérations sur l’occupation du territoire jalois, nous invitent à nous pencher
sur le milieu biophysique qui la sous-tend.
Au JAL comme ailleurs, les activités anthropiques – ou au contraire leurs cessations - transforment le
milieu biophysique et ses écosystèmes. De la sorte, l’agriculture intensive et le traitement des eaux usées
concourent à l’apport de sédiments et de nutriments dans le réseau hydrographique, provoquant depuis une
dizaine d’années la prolifération d’algues invasives dans le Lac Témiscouata : le myriophylle en épi. Cette espèce
végétale provoque un abaissement de l’oxygénation du plan d’eau, avec des conséquences néfastes sur la flore et
la faune ainsi que sur les activités humaines320. Parallèlement, les rangs agricoles qui continuent de s’enfricher,
selon des degrés et des rythmes différents, laissent la place à des prairies de fleurs, d’herbacées et de graminées,
dans lesquels s’implantent quelques conifères et arbustes avant de progressivement à terme se recouvrir d’un
massif forestier. Ce processus de renaturalisation peut s’avérer bénéfique d’un point de vue de la biodiversité et
des écosystèmes locaux, mais aussi favoriser l’installation d’espèce végétale invasive telle que la Berce du
Caucase. Présente au JAL, elle est très compétitive et forme des peuplements denses, ce qui altère négativement
le milieu biophysique. De plus, le contact avec la sève que la Berce du Caucase sécrète peut constituer un risque
pour la santé humaine, causant des lésions cutanées semblables à des brûlures321. Dans le domaine des activités
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industrielles, il n’y a pas sur le territoire du JAM de pollutions significatives, sinon à St-Juste-du-Lac et plus
précisément dans le hameau de Lots-Renversés, où les activités de la scierie Begin’s & Begin’s - la transformation
du bois, mais surtout les camions qui assurent la logistique de la ressource - engendrent des nuisances dont se
plaignent les riverains : la formation de nuage de poussière dans l’atmosphère322. Bien que nous n’ayons pas pu
accéder à des données chiffrées concernant spécifiquement le JAL, il est plausible qu’à l’instar du Bas-StLaurent, l’exploitation des ressources forestières ne soit pas véritablement soutenable et nuit à la biodiversité. En
effet, l’intensité des modes de production dans les forêts publiques et privées sont remis en question par des
chercheur.se.s et des praticien.ne.s, jusqu’à l’Observatoire de la Foresterie du Bas-Saint-Laurent323. Selon cet
organisme, depuis les années 1990, la diversité des peuplements forestiers de la région a légèrement diminué324,
et plus spécifiquement dans les propriétés forestières privées près des deux tiers des coupes sont réalisées sur
des peuplements jeunes ou prémature325. Au JAL une grande partie de la forêt est de tenure privée, avec des lots
boisés pour l’aménagement forestier intensif ainsi que de grandes exploitations acéricoles, induisant des risques
d’homogénéisation des peuplements forestiers et de surexploitation de la ressource. En outre, les activités
récréotouristiques peuvent constituer une pression supplémentaire sur les composantes biophysiques du milieu,
et en particulier dans le cas du JAL sur les écosystèmes aquatiques (perturbation de la faune, introduction
d’espèces invasives, pollutions aux hydrocarbures, etc…). Plus largement, le fonctionnement et l’organisation des
municipalités jaloises est fortement dépendants aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre, que ce
soit ses déplacements, ses activités productives ou de loisirs.

Le JAL à la croisée des chemins
Le JAL est aujourd’hui à la croisée des chemins, ses perspectives sont pétries d’incertitudes, empreintes de
contraintes et de menaces. Outre un processus de décroissance territoriale enraciné, une fragmentation de la
gouvernance locale ou bien encore les importantes restrictions budgétaires que nous avons déjà abordées, l’une
des contraintes les plus prégnantes relève sans conteste de la réglementation et des politiques gouvernementales
relatives à l’aménagement du territoire. En effet, la quasi-totalité des personnes que avec lesquelles nous nous
sommes entretenus sont particulièrement critique à l’encontre de la loi LPTAA qui contraint l’implantation
d’activités économiques ou de résidences principales au sein d’un périmètre urbanisé - qui au JAL se cantonne à
ses quatre polarités villageoises. Ainsi l’essentiel du territoire jalois est classé en zone agricole, et dans le contexte
d’une situation de dévitalisation des trois municipalités, la CPTAQ se montre particulièrement réticente à autoriser
des constructions ou des divisions foncières dans les rangs ou le long des chemins, ce qui constitue un frein à
l’installation de nouveaux habitants, en quête d’un cadre de vie rural. De plus, les dispositifs et les programmes
gouvernementaux peuvent se montrer passablement technocratiques avec peu de financements – ce qui assez
largement inadaptés à la situation des municipalités selon plusieurs personnes que nous avons interrogées.
Néanmoins, depuis le tournant des années 1990-2000, un 59ème article a été introduit dans la loi LPTAA pour
permettre la construction résidentielle sur des ilots déstructurés en zone agricole « un secteur de faible superficie,
bien délimité dans l'espace et déjà occupé majoritairement par des usages non agricoles »326. Déterminés par la
MRC avec la CPTAQ et les municipalités, le Témiscouata compte 2400 lots déstructurés ; et si cela contribue à
donner des marges de manœuvre aux collectivités jaloises, de nombreuses contraintes encadrent encore cet
assouplissement législatif (résidence seulement unifamiliale, taille minimale de 4 hectares, pas de division
foncière), et comme l’exprima le maire de St-Juste-du-Lac : « [L’article 59] ne donne pas vraiment le pouvoir aux
communautés locales, d’évaluer eux-mêmes ce qu’ils ont besoin pour le développement »327
En outre, différentes menaces pèsent actuellement sur le JAL de manière plus ou moins insidieuse. Tout
d’abord la concurrence internationale et les lois du marché qui continuent de fragiliser les activités socio322
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économiques des municipalités jaloises, les incitant à intensifier et diversifier leur production pour survivre,
exporter à l’international et investir toujours davantage dans des ressources humaines et/ou techniques. Si bien
que des entrepreneurs du JAL sont confrontés actuellement à cette problématique, par exemple Robert Vallier du
Domaine Acer faisait le constat suivant : « la petite entreprise est plus menacée qu'avant, les marchés
appartiennent à la grosse entreprise. »328. De plus et toujours pour rester dans le domaine de l’acériculture, les
exploitations d’érable au JAL suscitent aujourd’hui l’intérêt d’investisseurs extérieurs aux collectivités. Ce
phénomène de financiarisation des exploitations agricoles remet en question l’occupation du territoire et inquiète
certains acteurs, tel que le maire de Lejeune : « on a quand même un certain nombre de propriétaires d'érablières
maintenant qui habitent même plus ici, ils font qu'engager des gens pour opérer la production, mais ça n'amène
pas de gens à s'établir ici.»329. En outre, et toujours dans une perspective socio-économique, le JAL est aussi à la
merci de revirements géopolitiques. Par exemple, avec l’investiture de Donald Trump à la présidence des ÉtatsUnis et la mise en place de politiques économiques protectionnistes, le bois d’œuvre canadien est frappé d’une
taxe d’entrée sur le marché américain de l’ordre d’environ 27 %330. Le marché américain constituant le principal
débouché de l’industrie forestière canadienne, cette dernière pourrait se trouver à terme pénalisée même si pour
l’instant les exportations continuent à progresser en raison d’une forte demande américaine en matériaux de
construction suite aux ouragans Harvey et Irma qui ont frappé le Texas et la Floride en 2017331. De plus, le spectre
de la fermeture des villages semble resurgir depuis le début des années 2000,, encore très récemment,
l’économiste Pierre Bernier affirmait dans une tribune de la presse québécoise que d’ici 2025 près de 200
municipalités seraient menacés de fermeture au motif que « le problème au Québec, c’est qu’on a un grand
territoire et on n’a pas l’argent pour supporter les communautés qui ne contribuent pas au développement
économique »332. Enfin, les enjeux environnementaux constituent sans conteste une problématique planant à
moyen et long termes, que ce soit le changement climatique, l’érosion de la biodiversité ou encore la raréfaction
des ressources.
Devant ces inquiétantes perspectives, les acteurs jalois que nous avons rencontrés semblent lucides ;
conscient des défis à relever, oscillants entre le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté. Et à ce
propos, certains tenants de la CAFDT espèrent raviver l’esprit du JAL. En témoigne en premier lieu, l’initiative de la
CAFDT et du Centre d’Archives du Témiscouata de réaliser une campagne de mise en valeur de document de la
coopérative, notamment les bulletins et les émissions de radios communautaires. Dans le courant de l’automne
2019, un site internet, un podcast ainsi qu’une publication seront mis à disposition du public pour entretenir la
mémoire de cette expérience de développement coopératif. Selon Julie Grant, membre de la coopérative et
porteuse de ce projet : « c’est important de transmettre cette histoire-là… Je pense que la situation se répète un
peu - la vitalité du milieu rural est toujours très fragile - donc je pense que parler de ce qui s’est fait il y a 40 ans
puis comme ça s’est fait et ses effets, bah je pense que ça peut inspirer pour demain ou dès maintenant »333. En
outre, les CAFDT activités de la coopérative bien que modestes sinon minimales ont permis de constituer un
fonds d’épargne qui pourrait être mobilisé « pour qu’il serve de tremplin, de leviers financiers pour des projets
d’intérêts »334. Dans ce sens, un projet groupement agricole est en phase d’esquisse : les fermettes. Il réunit la
municipalité d’Auclair, la MRC et la SADC du Témiscouata, la CAFDT, des chercheurs du GRIDEQ de l’UQAR et du
Centre d'Innovation Sociale en Agriculture de Victoriaville, ainsi que des habitants et des entrepreneurs locaux. Ce
projet a pour ambition d'établir un groupement agricole afin de pouvoir réunir d'une part, des compétences en
agronomie, et de mutualiser d'autre part, des équipements et des infrastructures techniques (matériel agricole,
espace de stockage, chaînes de distribution, etc…). Il s’agit de favoriser l’implantation et l’intégration de jeunes
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ménages en milieu rural qui sont désireux de monter de petites exploitations alternatives, fonctionnant en
agriculture biologique et en circuit court. Pour ce faire, les porteurs du projet souhaitent s’appuyer sur des îlots
déstructurés ou plus largement des terres agricoles dévalorisées, en état de friche ou étant sous-exploitées.
Aussi dans un avenir relativement proche la perspective d’une forme de groupement intermunicipal refait
surface. C’est même une évidence quelque peu inéluctable pour les maires de St-Juste-du-Lac, Auclair et
Lejeune : « les jeunes d’aujourd’hui nous demandent tous : pourquoi on a trois municipalités ? »335, « je crois qu’à
terme pour garder des services on n’aura pas le choix »336, « la mise en commune de services municipaux ça s’en
vient, je pense qu’on ne pourra passer à côté »337. S'il est bien question de mise en commun de services, l’idée
n’est pas de fusionner les trois municipalités du JAL ; comme nous l’a rappelé le maire Jean-Jacques Bonnenfant
cette idée de fusion ne semble guère possible au JAL : « y'a trop de divergences au niveau de chacune des
municipalités là, y'a une protection assez serrée de leur identité propre, et ils ne voudront pas l'intégrer dans un
groupe commun »338. Bien que le Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH) a mis en place un
Programme d'aide financière au regroupement municipal, pour l'heure, ce cas de figure est loin d'être à l'agenda
des municipalités jaloises qui souhaite garder leur indépendance respective toutes en collaborant davantage :
« On ne revivra pas les années 70’ au JAL, on ne revivra pas la même chose, ça va être une forme différente, mais
ça va être une mise en commun de quelque chose de pareil, on n'aura pas le choix d'aller là, et c'est là qu'on va
aller. »339
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Conclusion générale
Au terme de cette lecture de la trajectoire mouvementée de ce coin de pays, et pour répondre à nos
interrogations, nous pouvons conclure que l’expérience du JAL a engagé son territoire dans une transition
socioécologique aujourd’hui assez largement oblitérée, et qui s’est avérée incomplète dans sa portée et très relatif
dans ses effets. Elle fut déterminée par une congruence de facteurs politiques, socio-économiques et
écologiques. Si certains relèvent directement des collectivités du JAL (décroissance territoriale, mobilisation
sociale, ressources locales, etc…) son cheminement est aussi en grande partie la résultante d’éléments sur
lesquels les jaloi.se.s n’ont pas ou alors très peu d’emprise (politiques gouvernementales, lois du marché,
isolement géographique, etc…). Si la stratégie providentielle proposée par le JAL n’est pas une alternative radicale,
elle s’oppose et se différencie néanmoins clairement de la cure rationnelle d’austérité, quoique bien intentionnée,
des politiques gouvernementales. Elle visait une utilisation collective, restauratrice et redistributive des ressources
de son milieu, et promouvait une prise de distance vis-à-vis des modèles économicistes, technocratiques et
productivistes, qui régissait alors le développement et l’aménagement du territoire. Ainsi dans les années 1970,
St-Juste, Auclair et Lejeune ont instigué dans leurs coins de pays une transition socioécologique qui anticipait le
développement durable et n’était pas dénuée d’une certaine frugalité (néo)rurale. L’expérience coopérative a
largement arraché le JAL à sa condition coloniale, mais déboucha sur une réorientation résolument
entrepreneuriale, plus mainstream sinon plus alignée à la rationalité dominante. Alors peut-on parler d’un

modèle JAL ? Une expérience aussi singulière avec un bilan si mitigée peut-il nous permettre de penser
des stratégies de transition dans les milieux ruraux plus démocratique, plus juste socialement et plus
soutenable écologique ?

Un modèle de développement local ?
Malgré le fait que l’expérience du JAL n’est pas fait contrepoids aux processus structurels de
décroissance territoriale qui caractérisent l’Est du Québec, qu’il a conduit à une transformation plus qu’à un
effacement de sa marginalisation, il n’en reste que la vie se poursuit dans ce coin de pays qui semblait voué à la
désintégration, et ce depuis les années 1960.
Tout d’abord, nous avons pu constater qu’une initiative locale et providentielle pouvait localement, mais
aussi pas entièrement répondre aux défaillances de l’État et des régulations marchandes. La stratégie mise en
œuvre au JAL visait avant tout à répondre aux besoins et au bien-être de la communauté des trois municipalités,
mais n’était départie d’un objectif de retour à la croissance en s’intégrant dans les logiques marchandes. Aussi
nous avons vu que les stratégies de développement local ou endogène sont à géométrie variable : aux aspirations
communautaires dans les années 1970, l’esprit du JAL fut en partie absorbé dans les logiques entrepreneuriales
des décennies suivantes. De plus, Il faut relativiser leur potentiel de transformation sinon leur capacité à sortir de
leur sentier de dépendance, dans la mesure où il reste largement tributaire de facteurs politiques,
macroéconomiques ou écologiques d’ordre conjoncturel ou structurel. A cet égard, le cas du virage
entrepreneurial du JAL dans les années 1980 est éclairant : un contexte récession économique continentale et de
restructuration de l’intervention gouvernementale provinciale.
De la sorte, les anciennes collectivités jaloises se focalisèrent sur le maintien des services et le
développement des activités acéricoles et forestières notamment, ainsi que sur l’attraction de ressources
extérieures (ménages, touristes, activités économiques, etc...). In fine depuis les années 1930, nous pouvons
observer tout de même une hausse indéniable du niveau et des conditions de vie au sein de l’ancien territoire
jalois, mais qui sont tout de même relatives au regard du reste du Québec, du Bas-St-Laurent ou du Témiscouata.
Et en même temps, des disparités se sont installées entre et au sein des trois municipalités rurales. Aujourd’hui à
St-Juste, Auclair et Lejeune le modèle de développement entrepreneurial se poursuit péniblement, n’arrivant pas
véritablement à se renouveler et produisant des effets différenciés.
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Une gouvernance modèle ?
L’expérience du JAL est particulièrement stimulante au regard de la participation des habitants à
l’aménagement et au développement de leur milieu de vie, mais aussi elle interroge les modalités de gouvernance
des transitions, le rôle et la posture des pouvoirs publics.
Dans les années 1970, le clergé et les notables des communautés de l’Est du lac perdirent de leur influence au
profit d’institutions coopératives et associatives. Un mode de gouvernance local, autogestionnaire et
intermunicipal, fut expérimenté. L’expérience du JAL démontre à quel point la participation de la population est un
exercice délicat et exigeant, nécessitant pour être effective du temps, des moyens et des ressources. La
mobilisation collective des jalois a été rendu possible par un travail important d’information, d’animation et
d’éducation populaire. La population n’est pas seulement consultée, elle est intégrée dans l’ensemble du
processus depuis la préfiguration jusqu’à la décision des projets. Il était par ailleurs appuyé par un solide réseau
de partenaires directs (université, ministères, organismes régionaux, député fédéral) lui permettant d’accéder à
des ressources techniques et financières. De la sorte, notre étude pose la question de l’accompagnement des
expériences de transition par les pouvoirs publics, mettant en lumière la nécessité d’une reconnaissance de leur
autonomie et d’un soutien actif sous la forme d’un accompagnement technique et financier. Et nous rappelant
aussi que l’institutionnalisation des transitions alternatives est sans doute indispensable pour étendre leurs
portées et leurs effets, mais qu’elle est par ailleurs une menace pour leurs pérennités et leurs efficacités.
Mais nos études ont aussi mis en lumière des écueils assez répandus de ce type d’expérience collective. La
délégation du pouvoir et de la représentation à un groupe restreint d’acteur, mais aussi sa professionnalisation
ainsi que sa captation, peuvent conduire à l’essoufflement d’une dynamique participative collective. Depuis la
seconde moitié des années 1980, le mode de gouvernance locale s’est fragmenté et s’est vu centralisé à l’échelle
supra-locale, porté par des partenariats public-privé n’impliquant en définitive qu’un nombre restreint d’acteurs.

Une transition soutenable ?
S’il y a un aspect sur lequel la transition impulsée par le JAL est selon nous lacunaire, c’est bien à l’égard de la
soutenabilité de son modèle d’occupation du territoire, qui a toujours entretenu, mais selon différents registres un
rapport foncièrement utilitariste avec le milieu naturel.
Le développement colonial induit par une extraction agroforestière intensive fut largement tempéré par la
gestion dite intégrée des ressources portée la transition jaloise dans les années 1970. Animée par des sensibilités
écologistes et par la volonté de s’approprier les ressources locales, l’expérience du JAL contribua à amélioration
de l’exploitation des écosystèmes forestiers. Sans compter les processus de renaturation, des terres agricoles en
déprise et les politiques gouvernementales de reboisement mises en œuvrent par la population. Les pratiques
frugales - telles que les jardins potagers d’autosubsistance, les équipements et espaces communs, l’entraide et le
troc - sont restées marginales, confinées au niveau des structures familles et des petites communautés
affinitaires.
Concomitamment, comme dans le reste du monde occidental, les modes de vie du JAL sont en grande partie
devenus dépendants de la consommation d’énergie fossile et de diverses autres ressources non-renouvelables.
Le JAL a suivi la tendance à la motorisation des déplacements et à la mécanisation des activités. Aujourd’hui
l’heure est au développement durable, les municipalités anciennement regroupées dans le JAL s’attachent à
concilier la protection et la valorisation marchande de leur milieu naturel. L’environnement est un avantage
comparatif à ménager pour en assurer l’exploitation et à faire valoir pour attirer de nouveaux ménages. Malgré les
précautions de cette approche durabiliste, la soutenabilité de ce territoire rural est fragile à l’image du reste du
Témiscouata et du Bas-St-Laurent : surexploitation des ressources renouvelables, consommation de ressources
non renouvelable et productrice de gaz à effet de serre, pollutions de nature anthropique.
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