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Le développement des régions est un thème récurrent depuis des décennies. Mais cet objectif 

particulièrement présent dans les discours politiques des campagnes électorales est vite 

reconduit dans l’oubli et l’indifférence aux lendemains des scrutins.  
 

Plutôt que d’être irrigué par la croissance des grands pôles urbains et redynamisé par des 

politiques appropriées et vigoureuses de développement régional, le Québec des territoires est 

victime d’assèchement par l’hyperconcentration des forces économiques et démographiques sur 

les agglomérations de Montréal et de Québec qui drainent talents et capitaux, ressources 

naturelles et soutien de l’État, et par des politiques peu sensibles aux réalités des petites villes et 

communautés rurales. Mais plusieurs signes permettent de croire que les choses changent. Un 

contexte nouveau est en cours d’édification découlant d’évolutions récentes qui confèrent un 

caractère plus attractif à maints territoires.  
 

Des évolutions propices à l’attractivité des régions 

Les régions sortent peu à peu d’une longue période de délaissement et de désertion du fait 

d’évolutions récentes. D’une part, il y a la dématérialisation d’un nombre croissant d’activités 

économiques et d’emplois, les progrès des technologies d’information et de communications et 

l’essor du télétravail, qui affranchissent désormais nombres d’entreprises et d’emplois de la 

nécessité de s’établir dans une grande ville. Ces entreprises et ces emplois, dites « footloose » 

(sans attache territoriale), peuvent théoriquement s’implanter n’importe où.  
 

À ces réalités issues de l’économie du savoir et de la révolution numérique s’ajoutent la quête 

d’une meilleure qualité de vie, la valorisation des milieux naturels, l’attrait du foncier et de 

l’immobilier à moindre coût tant pour l’habitation que pour les espaces de bureaux ou de 

production manufacturière ou industrielle, etc.; sans négliger le désir, chez un nombre croissant 

de familles, de cultiver ses légumes et de faire de petits élevages (poules pondeuses, coqs à chair, 

lapins, vache laitière, bœuf, cochon, etc.). Les territoires hors des aires métropolitaines font de 

l’œil aux citadins… qui se laissent séduire. 
 

D’autre part, il y a dans la grande ville des dysfonctionnements qui amènent plusieurs résidents, 

notamment des jeunes couples avec ou sans enfants et de nouveaux diplômés, à questionner le 

choix de s’installer « en métropole » pour une carrière et un projet de vie. Aussi, de nombreux 

retraités et pré-retraités qui valorisent le plein air et le sens des petites communautés. Congestion 

routière, coût du logement et du foncier, pollutions diverses, stress, artificialisation du cadre de 
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vie sont autant de réalités qui, pour plusieurs, procurent un caractère répulsif aux agglomérations 

métropolitaines.  
 

Les sondages sont nombreux, ici et ailleurs, exposant le désir de fuir la métropole pour vivre dans 

une ville petite ou moyenne ou carrément en milieu rural, rang ou village. 
 

Attractivité reconquise d’un côté, détérioration des cadres de vie de l’autre, telles que perçues et 

vécues par plusieurs. Ce tandem attraction-répulsion explique le nouveau phénomène d’exode 

urbain qui a fait perdre 178 067 personnes à Montréal dans ses échanges interrégionaux entre 

2010-2011 et 2018-2019, dont 27 890 pour la seule année 2018-2019. À Québec, sans être 

négatifs, les soldes migratoires sont faibles soit une moyenne annuelle de 582 pour la même 

période.  
 

Les couronnes périurbaines et les régions voisines de Montréal et de Québec (Montérégie, 

Lanaudière, Les Laurentides, Charlevoix, Bellechasse) sont largement bénéficiaires de ces 

mouvements de population, mais pas exclusivement. Les régions intermédiaires et éloignées 

tirent aussi profit de cet exode qui frappe les grands centres. Les écarts entre entrants et sortants 

ont ici une évolution variable mais généralement positive pour la plupart d’entre elles. Quatre des 

huit régions-ressources parviennent même à renverser la tendance négative du début des années 

2000 et trois autres ont marqué de réels progrès. La région Nord-du-Québec a des bilans 

migratoires annuels qui laissent croire à une amélioration, mais l’évolution en dents de scie oblige 

à freiner l’enthousiasme (voir tableau) ; le caractère particulièrement excentrique de cette région 

et la structure économique fondée très largement sur l’exploitation des ressources naturelles, 

notamment minières, expliqueraient peut-être une attractivité et une capacité de rétention plus 

faibles que ce que l’on observe ailleurs.  
 

Soldes migratoires interrégionaux 

          Région-ressource     2001-2002      2017-2018    2018-2019 

Bas-Saint-Laurent         -1 095            -132          125 

Saguenay—Lac-Saint-Jean          -2 961            -554          - 43 

Mauricie             -203             868       1 288 

Abitibi-Témiscamingue          -2 005            -406        - 518 

Côte-Nord          -1 868            -905        - 619 

Gaspésie—Îles-de-la Madeleine -805             238          131 

Chaudières-Appalaches             -387             974          610 

Nord-du-Québec             -611             - 94         -175 

                       Total          -9 130             -11          699 

Institut de la statistique Québec. Entrants, sortants, soldes migratoires interrégionaux, 2020. 
 

Longtemps terre d’exode, plusieurs régions deviennent des terres d’accueil et laissent entrevoir 

des perspectives d’avenir prometteuses qui devraient recevoir une attention plus grande de la 

part des chercheurs et des décideurs publics.  
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Aujourd’hui, des centaines de Québécois, voire des milliers, sont à la recherche d’un mode de vie 

plus sain, plus proche de la nature, plus convivial et solidaire. Ils quittent les grands centres 

urbains pour s’installer à la campagne ou dans une petite ville en région. Les paysages naturels, 

les forêts, l’air frais et la quiétude, voire le silence –autant d’éléments qui ont disparu dans les 

métropoles– mais aussi la proximité et le lien social qui sont le propre des petites communautés, 

sont ici perçus comme garants de la qualité de vie recherchée. Les villes petites et moyennes et 

la ruralité deviennent dans ce contexte des alternatives enviables aux grandes villes. 
 

Survient la pandémie 

La tourmente sanitaire et économique qui frappe actuellement le Québec créée par la fureur de 

la pandémie du Covid-19, expose de façon brutale les vulnérabilités du mode de vie métropolitain 

dont les préoccupations de croissance, de mondialisation effrénée et débridée des marchés, de 

performance économique –monopolisant l’essentiel des énergies vitales–, ont conduit à négliger 

les responsabilités collectives pour l’épanouissement des communautés. En quelques semaines 

les institutions publiques ont été mises à genoux, les systèmes de production mis à l’arrêt et la vie 

quotidienne des citoyens complètement chamboulée par le confinement obligatoire, l’angoisse 

et l’incertitude. 
 

Si cette pandémie peut apparaître comme une bénédiction pour l’environnement, du fait 

notamment de la réduction des émissions de GES, d'un point de vue économique la vie 

quotidienne est un cauchemar. Tout le système économique est perturbé. L’amorce de 

« réouverture » se fait à risque et de sérieux doutes planent quant aux perspectives d’un retour 

à la « vie normale » d’avant. 
 

Cette crise à la fois sanitaire et économique favorise la réflexion, les remises en cause et stimule 

l’imagination créatrice. On remarque un bouillonnement d’idées un peu partout. Nos systèmes 

économiques et nos modes de vie sont à la barre des accusés. Les mots « changement de 

paradigmes » sont sur toutes les lèvres. « Rien ne sera plus jamais pareil », « On ne pourra pas 

faire comme s’il n’y avait rien eu » titrent les éditoriaux des médias en échos aux déclarations de 

sociologues et de philosophes. « Cette tempête passera. Mais les choix que nous faisons 

maintenant pourraient changer nos vies pour les années à venir », déclare Yuval Noah Harari, 

l’auteur du best-seller Sapiens, sur la crise de la Covid-19. Il faut y croire. Mais qu’en sera-t-il 

exactement? La puissance et l’inertie des systèmes et des organisations en place, nos modes de 

vie, refouleront-elles les élans de transformations salutaires?  
 

La pandémie : coup d’accélérateur pour une réappropriation des territoires ? 

Parlons territoire, ou plus précisément de reconquête et de « réhabitation » des territoires, ces 

villes petites et moyennes et villages hors des grands centres. La question territoriale doit être un 

thème majeur de la réflexion portant sur l’après-pandémie. 
 

Il faut interroger le rapport de nos activités économiques et sociales avec le territoire à la base de 

la répartition des populations et des unités de production entre pôles métropolitains et régions. 

Nos villes petites et moyennes et villages qui ont été expurgés de leur vitalité économique et 
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démographique doivent redevenir des lieux vivants et prospères alors que la métropolisation est 

confrontée à de sérieux problèmes.  
 

Un regard rétrospectif sur le courant de mondialisation des marchés, si impérativement instauré 

depuis les années 70, donne lieu à un plaidoyer pour un certain retour aux économies nationales 

et à la reconnaissance des mérites du développement local et régional. L’objectif étant d’innover 

et de produire là où l’on vend et consomme (municipalité, région, province, pays).  
 

Après la vague de délocalisation d’entreprises manufacturières et industrielles vers des pays à 

faibles coûts de production et aux contraintes environnementales moindres, assisterons-nous à 

un mouvement de retour d’entreprises au pays, un phénomène de « relocalisation »? La poursuite 

du plus haut taux d’autosuffisance en biens manufacturés associée à une conscience 

environnementale ayant fait de nouveaux pas, pourrait-elle conduire à une diversification élargie 

de notre structure industrielle et manufacturière, tout en accélérant l’adhésion aux principes de 

l’économie circulaire et le développement de nouvelles filières au tableau du développement 

durable ? Ce qui impulserait de nouveaux moteurs de développement en région. 
 

On se surprend à entendre glorifier les notions d’autosuffisance en matériel médical, 

équipements de protection et médicaments; de commerces de proximité, d’achat local, de 

systèmes productifs locaux; de synergie des partenaires publics et privés au sein des 

communautés, de solidarité, de sentiment d’appartenance; de villes et de quartiers à échelle 

humaine. Et en agriculture, les notions d’autonomie alimentaire, d’agriculture paysanne, de 

potagers familiaux et communautaires, de fermiers de famille et de petites fermes maraîchères, 

de kiosques à la ferme, de paniers de légumes, d’agriculture urbaine, de circuits courts. Autant de 

notions considérées plus ou moins marginales par rapport à la « vraie économie » qui seraient en 

voie d’obtenir un statut noble dans l’économie post-pandémie.  
 

Reprogrammer nos logiciels de vie économique et sociale 

Il faut changer nos façons de faire et de consommer entend-on à l’unisson. Ce qui signifie changer 

les principes à la base du fonctionnement de l’économie et de la société en général; changer nos 

modes de consommation, nos habitudes de vie au quotidien et… notre façon d’occuper le 

territoire. En somme, une économie et une société que l’on voudra redéfinir en fonction de 

finalités repensées, fondées sur les notions de sobriété, de solidarité, de partage, d’égalité, de 

proximité et de respect de l’environnement.   
 

Depuis les années 50, on a assisté à une amplification de la concentration des moyens de 

production et de la population sur deux grands pôles métropolitains au Québec, les 

agglomérations de Montréal et de la Capitale nationale. Pendant ce temps, les régions étaient 

entraînées dans un long cycle de déclin marqué par l’exode, la dévitalisation des communautés 

et l’assèchement du Québec hors métropoles, celles-ci siphonnant ressources naturelles et 

humaines de tous les coins du Québec pour approvisionner un modèle économique dont 

l’optimisation et la concurrence internationale supposaient l’hyperconcentration et son 

corollaire, l’hyperurbanisation.  C’est ainsi que durant sept décennies on a construit un « logiciel » 
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qui allait mobiliser, conscrire l’organisation du territoire et la façon de l’occuper -plus justement 

de l’habiter- aux impératifs d’un système économique mondialisé, dont les ambitions de 

croissance illimitée avaient bien peu de souci à l’égard de l’environnement naturel et de 

l’épanouissement global de la société.  
 

La vigilance exercée par nos gouvernements s’est avérée trop timide et insuffisamment 

documentée, déficitaire en convictions et en volonté politique, pour faire barrage à une intrusion 

souvent dominante du pouvoir financier dans la mission sociale et environnementale de l’État.  
 

La pause à laquelle nous contraint la pandémie doit nous amener à réfléchir au sens de cette 

trajectoire et aux pertes qu’elle a causées dans son sillage. Elle doit nous conduire à nous 

interroger sur la façon de réintroduire l’humain au cœur de la vie économique et dans nos 

organisations sociales tels l’habitat, les relations métropole/région et ville/campagne, 

l’urbanisme de nos villes et villages, l’architecture de nos maisons, la vie de quartier. Revoir nos 

priorités à l’égard des milieux naturels, les espaces publics et communautaires, les transports, les 

terres cultivables. Nous amener à concevoir le développement du territoire non plus en termes 

d’équations comptables, mais en termes de bien commun, une notion qui a été évacuée du 

modèle de développement pour céder toute la place à la croissance et au caractère individualiste 

de nos comportements. Comme le suggère le sociologue et philosophe français Edgar Morin :  

« …il faudrait que des forces se rassemblent dans un mouvement d’un type nouveau, avec 

une pensée qui sache qu’il y a une nouvelle politique, qui utilise les besoins écologiques, 

qui soit sociale, qui soit fondée sur la solidarité et la lutte contre les inégalités. Il faut que 

cette nouvelle politique se dessine. » 
 

Tout compte fait, il y a quatre logiciels à reprogrammer : 1. Celui du pouvoir politique pour qu’il 

soit libéré de l’emprise du pouvoir financier; 2. le système économique pour en faire un outil au 

service du progrès social; 3. l’occupation du territoire pour plus d’équilibre centre/périphérie et 

ainsi dissiper les fractures économiques et sociales; 4.nos cadres de vie pour favoriser un meilleur 

vivre-ensemble.  
 

Il faut remettre l’économie au service d’un projet global de développement dont les collectivités 

territoriales seront au cœur. Il faut réapprendre à habiter notre territoire, à cultiver la terre, à 

respecter les cycles de la vie tant au sein de la nature qu’à celui des relations 

intergénérationnelles. 
 

Déployer l’activité économique et l’emploi sur tout le territoire 

S’il est nécessaire de promouvoir de plus fortes densités au cœur des métropoles et des villes 

moyennes par le recours aux notions de compacité et de proximité, et d’agir pour y améliorer les 

conditions de vie, il importe tout autant d’intervenir en amont sur le phénomène de la 

concentration à la source des dysfonctionnements urbains. 

Repenser l’urbanisme et la gouvernance des grandes villes, certes, mais il faut tout autant jeter 

un nouveau regard sur les villes petites et moyennes et la ruralité recomposée, et leur 

contribution à titre de partenaires à part entière à la reconfiguration de l'espace habité. 
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On ne peut dissocier la réflexion et les mesures pour un « mieux vivre en ville » de cette autre 

réflexion qui questionne la concentration économique et démographique sur quelques pôles, et 

les problèmes ainsi que les inégalités qui en découlent. 

Faire des MRC de véritables bassins de vie et d’activité économique 

Le gouvernement Legault s’est engagé à promouvoir et soutenir le développement des régions. Il 

a mandaté la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, pour 

préparer une Stratégie gouvernementale de développement économique local et régional. Le 2 

avril dernier, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, dévoilait l’Aide 

d’urgence aux petites et moyennes entreprises dotée d’une enveloppe initiale de 150 millions de 

dollars mise à la disposition des MRC et territoires équivalents afin de venir en aide aux 

entreprises. On sait par ailleurs que depuis l’abolition des CLD et des CRÉ sous le gouvernement 

Couillard les MRC ont la responsabilité du développement régional. 
 

À travers le train de réformes que l’on entreprendra dans l’Après-pandémie pour une reprise qui 

devra se faire à partir, souhaitons-le, de paradigmes redéfinis de développement économique, 

social et environnemental, une attention toute particulière devra être accordée au rôle des 

collectivités territoriales. On repensera leur mission et l’éventail de leurs compétences, de leur 

capacité financière, de leurs ressources techniques et humaines dans la perspective d’une plus 

grande autonomie. Celle-ci leur sera éventuellement acquise par une véritable politique de 

décentralisation dans un rapport de complémentarité entre le pouvoir central et le pouvoir des 

collectivités territoriales (municipalités locales, MRC et régions). Une politique depuis longtemps 

promise mais dispensée à la pièce dans la durée et de façon pour le moins parcimonieuse. 
 

Pour orienter, guider et accompagner les MRC dans leur mission renforcée, une Politique 

nationale d’aménagement et de développement du territoire sera adoptée, précisant une vision 

et des orientations générales pour un meilleur équilibre de l’occupation et de la vitalité des 

espaces habités, dans le respect des principes du développement durable.  
 

Dans le cadre de cette politique, les MRC auront l’obligation de préparer et d’adopter un Projet 

de territoire concrétisé par une Charte de territoire et un Plan d’action pour une période de 10 

ou 12 ans, en conformité avec les orientations générales de la Politique nationale d’aménagement 

et de développement du territoire et des priorités régionales. Des ententes contractuelles 

convenues entre les MRC et l’État central et ses ministères procureront les fonds nécessaires au 

financement des projets retenus. 
 

Ainsi redéfinies, les MRC deviennent de véritables « fabriques de territoires », des bassins de vie 

et d’activité économique, des creusets de projets qui trouveront leur source dans la mise en place 

d’écosystèmes socioéconomiques coopératifs.  
 

Jouissant d’une plus grande autonomie, les MRC constitueront alors des collectivités territoriales 

à part entière, des gouvernements de proximité à double niveau avec les municipalités locales, 

particulièrement sensibles et attentifs aux spécificités du milieu. 
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Modèle multipolaire de l’occupation du territoire et déploiement de l’activité économique  

La première grande orientation de la Politique nationale d’aménagement et de développement du 

territoire consistera à promouvoir une occupation et une vitalité équilibrées sur l’ensemble du 

territoire habité du Québec. 
 

L’atteinte de cet objectif passera par la consolidation du modèle multipolaire de l’occupation du 

territoire que compose le réseau des villes petites et moyennes et villages en région –plus de 

1 100 en sus des aires métropolitaines. Ce qui signifie rehausser l’attractivité et la capacité 

concurrentielle des villes et villages par une « couverture » en infrastructures, équipements et 

services publics à la hauteur des attentes d’une société moderne et efficiente, dans une approche 

hiérarchisée d’interdépendance et de complémentarité entre les entités. Il est notamment urgent 

d’offrir à chaque communauté l’accès à Internet haut débit et à la téléphonie mobile sous peine 

d’exclure des parties du territoire du développement économique et social. 
 

Comme second volet, la Politique nationale d’aménagement et de développement du territoire 

préconisera le déploiement de l’activité économique et de l’emploi partout en région. Pour ce 

faire, la Stratégie gouvernementale de développement local et régionale en cours d’élaboration 

sera formulée en ce sens et contiendra les dispositions et les programmes pour en faciliter 

l’accomplissement. Cette Stratégie sera intégrée à la Politique et la Loi pour assurer l’occupation 

et la vitalité des territoires en vigueur depuis 2014 mais sans grande efficacité par manque de 

volonté politique. 
 

Déployer l'activité économique et l'emploi sur l’ensemble du territoire pour décongestionner les 

grandes agglomérations urbaines, et injecter des forces vitales de développement dans les 

territoires. En plus de souscrire à un projet politique, une telle stratégie viendra confirmer et 

accompagner une tendance dont on perçoit déjà plusieurs signes.  
 

Outre le fait de retenir et d’attirer de nouvelles entreprises, travailleurs et familles en région, une 

telle stratégie de déploiement aura des effets bénéfiques sur l’environnement et les modes de 

vie. La déconcentration de l’activité économique en région multipliera les opportunités d’emplois 

sur le territoire contribuant ainsi à rapprocher lieux de résidence et lieux de travail. Les 

déplacements seront diminués en distance et en temps, et conséquemment les émissions des GES 

seront réduites. 
 

Ce déploiement n’est pas synonyme d’étalement. Les principes de compacité et de proximité qui 

inspirent les approches de densification qui retiennent l’attention des élus locaux et des 

aménagistes et urbanistes des grands pôles urbains depuis quelques années, seront aussi 

appliqués dans les villes et villages composant la trame urbaine régionale. Ils auront toutefois un 

sens et une portée à « géométrie variable » selon la nature et la spécificité des entités locales afin 

de préserver les distinctions entre villes moyennes, petites villes et villages et la « personnalité » 

de chaque milieu de vie. Il ne s’agit pas d’importer les profils et les organisations spatiales des 

grandes villes en région. C’est un défi posé aux aménagistes, designers urbains, urbanistes et 

architectes. 
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L’impact territorial de la révolution numérique 

Il y a vingt ans (2000), un chercheur universitaire américain du nom de Joel Kotkin publiait un 

ouvrage annonciateur des bouleversements à venir dans nos modes d’occuper le territoire1. 

Kotkin tente de démontrer comment la révolution numérique, conjuguée à des changements 

économiques et sociaux, est en voie de transformer les patterns de l’organisation territoriale 

légués par la société industrielle. En conclusion de son étude, il écrit: 

« People do not live together merely to be together. They live together to do something 

together. Ultimately, in the digital age, the oldest fundamentals of place –sense of 

community, identity, history and faith- not only remain important, they are increasingly the 

critical determinant of success and failure. As people and advanced industries hunt the 

globe for locations, they will not necessarily seek out those places that are the biggest, the 

cheapest, or the most well favoured by location. Instead, they will seek out a new kind of 

geography, one that appeals to their sense of values and to their heart, and it is there that 

the successful communities of the digital age will be found». 
 

Reconnu comme une autorité mondiale dans l’analyse des tendances économiques, sociales et 

politiques, Kotkin a aussi publié Digital Geography: The Remaking Of City And Countryside In The 

New Economy2. On y lit ceci : 

 « In a manner not seen since the onset of the Industrial Revolution, technology is reshaping 

the landscape of American life. There is a debate afoot as to whether computer networks 

and the Internet are revolutionizing productivity, but there can be no argument about 

whether they are revolutionizing the organization of space. Just as the railroad, telegraph, 

and mass-production factor produced the manufacturing cities and towns of the industrial 

economy, the rise of the digital economy is creating a new geography of economic life. » 
 

Dans un tout récent article en date du 25 mars 2020 ayant pour titre The Coming Age of dispersion, 

il ose cette anticipation :  

« ...the end of the megacity era. In its place, we may now be witnessing the outlines of a 

new, and necessary, dispersion of population, ..." (...) Once held up as a grand ideal, the 

megacity is increasingly losing its appeal as a way of life. »  

  

La « dispersion » qu’il évoque ne se fera plus dans les seules couronnes périurbaines des 

métropoles mais loin en région, dans l'hinterland.  

  

Kotkin ne craint pas le regard prospectif. Il sort des schémas et des modèles convenus. Il analyse 

les forces de changement et les applique aux mouvements « tectoniques » de transformation et 

de construction des territoires. Il traque l’anticipation à travers des évolutions et des données 

révélateurs de changement. 

                                                           
1 KOTKIN, Joël; The New Geography: How the Digital Revolution Is Reshaping the American Landscape   
Random House, 2000, 242 p. 
2 KOTKIN, Joël et Fred Siegel; Paperback, Hudson Institute, 2000, 32 p. 

https://quillette.com/2020/03/25/the-coming-age-of-dispersion/
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Poursuivant l’analyse de la dernière publication de Kotkin, Brice Couturier de France Culture écrit:  

« Cette crise sanitaire (pandémie du Covid-19) va très probablement entraîner des 

modifications dans nos modes de vie. Lesquelles? Bientôt, accélérés par le boom du 

télétravail et la crainte des pandémies, le déclin des clusters et de l'attractivité des 

métropoles... et la victoire de Frank Lloyd Wright sur Le Corbusier? (…) Le scénario qui paraît 

le plus probable à Kotkin, c’est l’amplification d’une tendance qu’il avait identifiée avant la 

crise, mais que celle-ci va encourager : la "contre-urbanisation". Une espèce d’exode rural 

à l’envers. La fuite hors des mégapoles, devenues non seulement hors de prix et invivables, 

mais dangereuses pour la santé. 

C’est dans l’une de ces immenses cités post-modernes que l’épidémie s’est déclenchée : 

Wuhan, la septième ville la plus peuplée de Chine, compte plus de 11 millions d’habitants. 

C’est à Milan et sa région, à Madrid, à New York, à Seattle, à San Francisco, que le virus a 

ensuite frappé le plus violemment. Significativement, on a vu les Parisiens, puis les New 

Yorkais fuir la ville par centaines de milliers, pour aller se réfugier dans leurs villégiatures 

de campagne, largement épargnées.  

Et c’est un comportement parfaitement rationnel : avec leur extrême densité, ces deux 

grandes cités sont des terrains particulièrement vulnérables au déclenchement des 

épidémies. »  

La densité de la population facilite la propagation du virus. C’est un facteur aggravant. Dans le cas 

du Québec, le constat est brutal : Montréal est l’épicentre de la pandémie. Des mesures sévères 

sont prises pour ralentir le rythme de la propagation interne mais aussi vers les régions qui ont 

été moins touchées par le virus. Pas facile de confiner la population et de suspendre les activités 

d’une métropole animée jour et nuit, active et si diversifiée dans ses rapports économiques et 

sociaux. 
 

L'exode urbain dans les grands centres devient une réalité irréversible. Le défi qui va se poser sera 

d'endiguer cette déferlante en termes d'orientations et de règles d'aménagement et de 

développement du territoire pour éviter que les milieux ruraux et les petites villes ne deviennent 

le nouvel eldorado des développeurs dilapidant sans vergogne paysages, terres agricoles et 

patrimoine ancestral.  
 

Le télétravail, grand gagnant du confinement 

Le télétravail, issu de la révolution numérique et des progrès des technologies d’information et 

de communication, a été largement utilisé durant la crise sanitaire du Covid-19 tant dans le 

secteur public que privé. Il a permis de maintenir un niveau substantiel d’activité économique et 

ainsi d’éviter la catastrophe. Exercé dans un contexte d’urgence nationale ce mode de travail, 

considéré jusqu’à ce jour comme accessoire, a été mis à l’épreuve sur une base élargie. Tout au 

cours des mois de confinement, employeurs et employés ont pu tester les avantages et les 

https://www.franceculture.fr/geographie/la-contre-urbanisation-tous-a-la-campagne?fbclid=IwAR0979zODlEAGa2txr5kBhuKwozC7hREpgV83qs_tE3J8uSjmnKYUxKQNWk
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inconvénients de cette pratique et jauger, sur la base de résultats concluants, des adaptations et 

ajustements qui s’avéreront nécessaires. Le télétravail doit gagner en souplesse pour constituer 

une véritable avancée. 

On est en train d’apprendre à travailler autrement. De ce que nous informe un premier sondage, 

le travail exercé à distance est appelé à demeurer une composante irréversible dans les 

organisations de travail. Une diversité de modalités entourera son exercice en termes de temps 

qui lui sera consacré et de son intégration à la dynamique de l’entreprise comme à celle de la vie 

familiale et de l’agenda du télétravailleur. Dans la foulée, on assistera à la multiplication des lieux 

de coworking qui renouent avec une ambiance de bureau, à faible distance de la résidence, tant 

en milieu rural qu’urbain, tout en offrant une alternative au domicile. On peut affirmer que le 

télétravail sort grand gagnant du confinement imposé par le coronavirus.  

La part significative du travail à distance va réduire les déplacements pendulaires entre la 

résidence et le lieu de l’entreprise et ainsi contribuer à diminuer la circulation automobile, à 

réduire les émissions de GES et à diminuer la pression sur la gestion urbaine. 0n va de plus en plus 

travailler ailleurs que dans les immeubles à bureaux, mais cela ne veut pas dire la fin du bureau. 

L'entreprise sera le lieu où l'on vient pour les réunions, le partage, la créativité, la stimulation. 

Par ailleurs, le télétravail qui a pour premier mérite de pouvoir effectuer des tâches 

professionnelles à distance, décloisonne les lieux de vie des personnes qui le pratiquent. Il devient 

ainsi un moteur de déconcentration de l’activité économique et de l’emploi. À deux ou trois jours 

de télétravail à domicile par semaine, il est désormais possible pour des travailleurs de s’établir 

avec leurs familles dans une petite ville ou village en région, à 150 ou 200 km d’une grande ville. 

Allongez le temps consacré au télétravail et vous élargissez d’autant les bassins d’emploi. Des 

territoires éloignés des centres pourront tirer avantage de cet éclatement des lieux de travail. 

Trois autres facteurs viennent conforter le mouvement de reconquête des territoires 

Au télétravail, s’ajoutent trois autres facteurs pour expliquer la nouvelle attractivité des 

régions:  la qualité de vie, le cadre de vie et l’autonomie alimentaire. Conjugués, ces quatre 

facteurs viennent amplifier l’exode métropolitain et accélérer le mouvement de reconquête des 

villes et villages en région dans la perspective, chez plusieurs, de vivre autrement. 
 

Le confinement aura été pour eux l’occasion d’une démarche introspective critique de leur mode 

de vie, faisant réaliser le poids du rythme quotidien, le temps consommé dans les transports, 

l’artificialisation de l’environnement, la futilité de plusieurs dépenses, etc. Les petites villes et les 

territoires ruraux en région apparaissent comme des lieux tout désignés pour entreprendre ce 

vivre-autrement et se joindre aux petites communautés. Alors que le questionnement était déjà 

présent chez eux, la « trêve » imposée par le confinement aura agi comme un puissant révélateur 

des insatisfactions de leur vie d’avant, et leur auront permis d’impulser le changement rêvé.  
 

La quête d’une meilleure qualité de vie, mais aussi, chez plusieurs entrepreneurs, de conditions 

d’établissement avantageuses pour l’implantation d’une PME ou TPE, favorisera un regard 

nouveau porté sur les régions et la valorisation, sinon la découverte, des atouts qu’elles recèlent. 

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/teletravail-pour-ou-contre_qc_5eb56562c5b6a673354177ef
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Le cadre de vie devient alors un élément d’attractivité d’importance dans la logique de 

localisation des ex-citadins potentiels –familles, travailleurs indépendants, salariés, 

entrepreneurs confondus. 
 

L’élan en faveur de l’autonomie alimentaire exprimé par le Premier ministre Legault dans un 

point de presse en avril dernier, devrait se traduire par un appui gouvernemental renforcé au 

secteur agricole pour une augmentation et une diversification de la production dans le cadre de 

l’agriculture conventionnelle, et par un soutien aux petites fermes à temps plein ou à temps 

partiel.  
 

La notion d’autonomie alimentaire interpelle aussi la contribution des citoyens par l’apport des 

potagers familiaux, et les autorités municipales pour la promotion et le développement de 

l’agriculture urbaine et des jardins communautaires. Les bases d’un mouvement dans ce sens sont 

déjà bien présentes au Québec avec des prototypes de petites fermes paysannes, des 

expérimentations, des formations et l’intérêt croissant pour les jardins privés. Il y a là un courant 

qui s’inscrit dans la mouvance d’une évolution que les encouragements à l’autonomie alimentaire 

ne pourront qu’affermir et propager. Les familles sont de plus en plus nombreuses à vouloir être 

autosuffisantes –ne serait-ce que partiellement. L’engouement pour le jardinage et les petits 

élevages (poules et lapins) en ville, en témoigne. 
 

Entreprises immatérielles, télétravail, déconcentration, cadre de vie, autonomie alimentaire, 

petites villes et ruralité peuvent être réunies dans de multiples combinaisons pour une mosaïque 

reconfigurée de l’occupation du territoire. 
 

Conclusion 

Les études, observations et expériences construisent en nous des schémas mentaux –l’occupation 

et l’organisation du territoire par exemples, ou les concepts de ville et de campagne– et nous 

avons facilement tendance à croire que les choses sont immuables, que le monde tournera 

demain comme il tourne aujourd’hui. 
 

Plusieurs signes sont déjà là pour nous indiquer que de profonds changements sont en gestation 

et que nos modèles et modes d’organisation hérités des dernières décennies seront bouleversés, 

répondant à de nouvelles forces de construction et de configuration des territoires. 
 

Il faut déceler les signes porteurs de ces nouvelles tendances et saisir le sens et la portée des 

plaidoyers pour des changements en profondeur de nos modes de vie. Il faut entendre le 

bouillonnement des remises en question de nos façons d’habiter le territoire. Il faut voir les 

initiatives et les expérimentations en cours dans les petites villes et villages en région pour se 

convaincre des nouveaux dynamismes qui émergent un peu partout. 
 

Après des décennies de torpeur, les régions renaissent. Il y a désormais une alternative à la grande 

ville. C’est une bonne nouvelle. Les changements dans la durée se feront par le croisement des 

précurseurs et la vision prospective des politiques. Acceptons le défi d’accompagner la 

renaissance des régions pour le bénéfice du rééquilibrage de l’occupation du territoire. 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/577058/vers-plus-d-autonomie-alimentaire-au-quebec
https://www.fermierdefamille.org/les-fermes-reseau
https://www.fermequatretemps.com/

