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Afin défaire de la Gaspésie cette terre idéale dont plusieurs rêvent, la Chaire multifacultaire 

de recherche et d'intervention sur la Gaspésie et les Iles-de-la-Madeleine prend les problèmes 

de front. Et c'est de concert avec les citoyens qu 'elle passe à l'action. 

pur Luvul Doucet 

I
l existe plusieurs Gaspésie. Celle que 
vivent au quotidien les 85 000 
hommes et femmes qui l'habitent, 
avec leurs joies et leurs misères. 
Celle, idyllique, que parcourent 
chaque année 850 000 touristes. Celle 

dont la santé socioéconomique inquiète. 
Kt il y a la Gaspésie de l'utopie. De plus 
en plus de gens, en Gaspésie comme 
ailleurs, croient que c'est la terre promise. 
L' i l lustre sociologue français Alain 
Touraine disait de l'utopie qu'elle est «la 
représentation de la société nécessaire 
mais impossible». 

C'est ce grand rêve de reconstruction 
sociale, cette utopie ancrée dans la partici
pation citoyenne et mesurée à l'aune des 
principes du développement durable, qui 
est à l'origine de la Chaire multifacultaire 
de recherche et d' intervention sur la 
Gaspésie et les Iles-de-la-Madeleine 
(CMRI-GIM) de l'Université Laval. 

U N BRIN D'HISTOIRE 

L'Université Laval a toujours entretenu 
des liens étroits avec la Gaspésie. 
L'institution est encore aujourd'hui un 
lieu de formation prisé des jeunes 
Gaspésiens. Kt leur coin de pays consti
tue depuis longtemps un territoire de pré-

La Chaire multifacultaire de recherche et 

d' intervention sur la Gaspésie et les Îles-

de-la-Madeleine a été créée pour contr ibuer 

au développement de cette région sur le 

plan tourist ique, économique et social-

Photos: François Rivard 

dilection pour les professeurs chercheurs 
et les étudiants stagiaires, que ce soit en 
foresterie, en agronomie, en aménage
ment, en architecture ou en patrimoine 
bâti. Laval a aussi joué un grand rôle dans 
la mise en place et la gestion du Bureau 
d'aménagement de l'Kst du Québec dans 
les années 1960. Klle connaît donc bien le 
portrait de la Gaspésie. 
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L'élément déclencheur de la création de 
la Chaire a é té la crise des régions. 
Comme en attestent les recensements de 
1971 à 1986, toutes les MRC de la 
Gaspésie ont été emportées par la spirale 
du dépeuplement, de la dévitalisation, de 
la déstructuration et du vieillissement. 
Les États généraux du monde rural de 
1991 ont confirmé cet état de fait. A l'au
tomne 1999, cette crise aiguë a conduit un 
noyau d'étudiants et quelques professeurs 
de l'Université Laval à lancer un appel sur 
le campus afin de voir comment l'institu
tion pouvait venir en aide à la Gaspésie. 
Une première initiative a émergé: Opé
ration (iaspésie- Laval. Le 24 mars 2000 a 
eu lieu la première Journée de la Gaspésie, 
où se sont retrouvés des producteurs gaspé-

L'objectif: esquisser un plan de travail qui 
conduirait à la réalisation du premier 
Agenda 21 au Québec (insertion des prin
cipes du développement durable dans un 
plan de développement territorial). Kn 
2003, un colloque serait l'occasion d'analy
ser les travaux et de préparer la suite (voir 
Jean-Claude Côté, « Le paysage comme 
creuset de développement», Continuité, 
n° 110, automne 2006, p. 38). 
C'est au beau milieu de ce branle-bas que 
la Chaire a reçu ses lettres de créance, en 
décembre 2002. Elle a été lancée officiel
lement à Murdochville, en pleines fêtes 
du cinquantenaire, alors que l'annonce de 
la fermeture de la ville était dans l'air. 
Désireuse de montrer son appui, la jeune 
chaire a contribué à mettre en place le 

en foresterie, en agronomie, en architectu
re, en développement régional, etc. Un par
tenariat naturel s'est développé entre ceux 
qui ont comme mission de développer et 
de transférer les connaissances et les 
citoyens et leurs leaders, avides de renfor
cer leurs capacités. Jusqu'où l'expérience a-
t-elle réussi ? Ça reste à voir, mais dans 
l'immédiat, les autorités ont jugé bon de 
répéter l'initiative pour 2006-2009. 

LE SAVOIR EN ACTION 

La Chaire sur la Gaspésie et les Iles a 
comme mission de contribuer à la revitali
sation socioéconomique, à la protection des 
écosystèmes naturels, à la mise en valeur 
des ressources, de la culture, du patrimoine 
et des paysages. Evidemment, ses tâches 

La vie socioéconomique de fa Gaspésie 
ne peut reposer exclusivement sur le 
commerce de la pêche. 
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siens, des entrepreneurs en tourisme, des 
artistes, des musiciens, des responsables de 
stages, sans oublier le réputé bâtisseur Jules 
Bélanger, un inconditionnel de son coin de 
pays. 
L'euphorie venait à peine de se résorber 
que, déjà, la marche vers la mise en place 
de la Chaire était entreprise. Kn avril 2000, 
un colloque sur l'avenir socioéconomique 
de l'Kstran (région de Grande-Vallée) s'est 
révélé l'occasion rêvée pour ouvrir la voie à 
un premier essai novateur de développe
ment durable. Dès juillet 2001, les gens de 
l'Kstran et un petit noyau de professeurs 
et d'étudiants ont préparé le terrain pour 
la tenue d'un blitz sur le territoire. 

Comité de relance et y a siégé assidûment 
jusqu'en 2006, quand la Ville a repris les 
rênes de son comité. 
La période 2003-2006 a été marquée par un 
partenariat qui allait façonner le modèle 
d'intervention et de recherche dans la 
région. La Kondation communautaire 
Gaspésie-les îles a reçu de Développement 
économique Canada une somme substan
tielle pour favoriser le développement 
socioéconomique et encourager le repeu
plement par la migration des jeunes. La 
Chaire s'est avérée le partenaire idéal pour 
concrétiser des projets de recherche et d'in
tervention. Elle en a réalisé pour plus d'un 
demi-million de dollars en entrepreneurial, 

impliquent une bonne part de recherche. 
Son objet d'étude couvre très large, mais 
heureusement, ses limites théoriques cor
respondent à la mesure des secteurs et 
des ressources universitaires : 17 facultés, 
plus de 300 programmes d'étude, 1700 
professeurs, 2000 chargés de cours, 
38 000 étudiants et 4 millions de docu
ments en bibliothèque. 
La Chaire s'engage aussi dans des projets 
d'intervention directe sur le territoire. 
Avec l'appui des professeurs chercheurs, 
des étudiants et de professionnels, elle 
propose ces projets à divers bailleurs 
de fonds. L'intervention s'effectue princi
palement par le biais de stages et de 
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Au quai se côtoient les bateaux des 

pêcheurs et des plaisanciers. 

consultations techniques. Les intervenants 
peuvent s'intéresser à un problème local -
comme la relance de Murdochville - , 
prendre part à la mise en place de straté
gies novatrices, donner des formations 
d 'appoint ou participer aux travaux 

D E S RÉALISATIONS 
Quelques projets réalisés par la Chaire depuis cinq ans : 
- implantation d'un Agenda-21 en Estran 
- projet de caractérisation des terres à potentiel agricole en Haute-Gaspésie et en Estran 
- projet sur le développement d'une culture entrepreneuriale 
- atelier d'architecture et d'aménagement à Percé 

La Chaire a contribué à mettre sur pied : 
- un projet de mise en valeur du milieu rural par la multifonctionnalité de l'agricul

ture à la MRC Rocher-Percé 
- une recherche sur le métayage en forêt publique 
- un projet de paysage humanisé 
- une Ecole d'été de l'Kstran, qui forme des leaders devant implanter des agendas 
- un projet d'inventaire sur la flore de l'île Bonaventure 
- un projet d'aménagement multiressources de la réserve faunique des Chic-Chocs 

Les projets en émergence touchent autant le tourisme et l'immigration que l'écono
mie du savoir dans les entreprises, les éoliennes et la mise en valeur des paysages 
culturels. 

devant mener à l'implantation d'un nou
veau type d'aire protégée. 
Jusqu'à maintenant, plus de 25 profes
seurs chercheurs se sont impliqués dans la 
Chaire, au moins 200 étudiants se sont 
rendus en Gaspésie et aux Iles pour y 
faire des travaux et des stages, et 
quelques mémoires et essais de maîtrise 
ont été réalisés. 
Du côté gaspésien, la mesure des résul
tats demeure fragmentaire. L'étude des 
besoins prioritaires fait l'objet de nom
breuses consultations. Les interventions 
en entreprise ont si bien réussi qu'elles 
ont été répétées deux fois à la demande 
des bénéficiaires. Kt le gouvernement du 
Québec a accordé à la Corporation Kstran-
Agenda 21 le projet-pilote devant définir 
le paysage humanisé. 
En attendant que des évaluations plus 
approfondies donnent l'heure juste sur les 
résultats réels, les membres de la Chaire 
sont convaincus d'une chose : le va-et-
vient de cette jeunesse universitaire, le 
développement et le transfert de connais
sances font renaître l'espoir sur cette terre 
remplie de promesses. 

Laval Doucet est titulaire de la Chaire multi
facultaire de recherche et d'intervention sur la 
Gaspésie et les lles-de-la-Madeleine. 

E T ÇA CONTINUE... 
La 1' Journée de la Gaspésie a eu lieu 
le 29 mars dernier. Plus de 50 jeunes 
universitaires y ont manifesté leur 
intention d'aller s'établir en Gaspésie 
et aux Iles-de-la-Madeleine. Longue 
vie à l'utopie ! 
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