Par Nicolas Gagnon, MRC de Rivière-du-Loup

La complémentarité rurale-urbaine : coopérer pour mieux se développer
Jusqu’au siècle dernier, il existait une division
entre la ville et la campagne, notamment sur les
plans de l’économie, de la forme et de la densité
d’occupation, du mode de vie de leurs habitants,
de l’accès à la culture et à la technologie etc. Or,
aujourd’hui, pour des raisons technologiques,
notamment, il n’existe plus de différences
fondamentales entre les modes de vie rural et
urbain. La dichotomie ville-campagne ne suffit
plus à expliquer ou à prédire l’évolution d’un
territoire.
Dans ce contexte, il est inutile et contre-productif de vouloir opposer urbanité et ruralité
comme s’il s’agissait de deux vertus contraires et concurrentes. Pour que le Québec
puisse se démarquer sur la scène mondiale, il faut que nous mettions en valeur tous les
atouts du territoire, dans un esprit non pas de concurrence mais de complémentarité et
ce, à toutes les échelles. Ainsi, il serait nuisible de vouloir opposer le développement des
régions, à celui de la métropole, par exemple. À l’échelle de la MRC de Rivière-du-Loup,
il apparaît également évident que les milieux ruraux et urbains tirent déjà avantage de
leur complémentarité et que celle-ci doit être renforcée.
La
présence
d’un
pôle
urbain
dynamique où l’on trouve tous les
services de santé ou d’éducation, de
même qu’un grand choix de commerces
ou de services culturels est un atout
majeur pour toutes les municipalités
rurales de la MRC. On a qu’à constater
les
difficultés
économiques
et

démographiques des autres MRC du Québec qui sont dépourvues de pôle urbain fort
pour s’en convaincre. De la même façon, la ville de Rivière-du-Loup tire également une
partie de son dynamisme du milieu rural qui l’entoure, notamment au chapitre du
tourisme, des activités récréatives et de la qualité de vie en général qui sont, de nos
jours, des moteurs importants de toute économie en croissance.
Comment miser sur cette complémentarité pour créer de la richesse ? « Principalement
en renforçant les échanges, de tous les types, entre la ville et le milieu rural » affirme le
préfet Michel Lagacé. Celui-ci ajoute « qu’on peut contribuer à renforcer ces échanges
en développant, par exemple, de nouvelles infrastructures de communication comme
l’inforoute. » Il faut travailler ensemble à faire naître des projets régionaux qui profitent à
tous, comme un parc éolien communautaire ou une usine de méthanisation de résidus
compostables, le tout en favorisant l’échange ou la mise en commun de services entres
les municipalités ou encore en cherchant la meilleure concertation possible, à travers des
outils comme la politique culturelle régionale.
Un marché public : Un lieu rassembleur et d’échange entre ruraux et urbains
Le projet de mettre sur pied un marché agricole public dans le centre-ville de Rivière-duLoup est un parfait exemple de projet qui, en misant sur la complémentarité de la ville et
de la campagne, pourrait avoir des retombées importantes pour ces deux milieux. En
aménageant, au cœur de la ville, un espace public où agriculteurs et artisans du terroir
viendraient vendre leurs produits directement à la clientèle citadine, on répondrait à une
demande croissante des urbains pour l’accès à des produits locaux frais, savoureux et
variés dont on connaît la provenance et les méthodes de production tout en renforçant la
trame commerciale et l’animation du centre-ville. Les pôles urbains répondant le mieux à
ce type d’attentes des citoyens relatives à la qualité de vie se démarquent inévitablement
à long terme par leur capacité à accueillir et à retenir la main-d’œuvre.
Du côté rural, la possibilité d’établir un circuit de commercialisation court et durable entre
les producteurs locaux et les consommateurs, en éliminant
frais de transport et d’intermédiaires, améliorerait les
marges bénéficiaires des entreprises agricoles et de
transformation. À long terme, la présence d’un tel marché
public stimulerait l’émergence de nouvelles productions
agricoles et de produits du terroir.
Enfin, ce type de projet aurait la vertu importante de
rapprocher ruraux et urbains au quotidien, de tisser des
liens entre des communautés qui s’ignorent encore trop
souvent. Ce sont ces liens entre la ville et la campagne qu’il
faut chercher à recréer si l’on veut continuer à se
développer de part et d’autre non pas dans un esprit de
concurrence, mais dans le respect de nos différences, en
profitant de nos atouts respectifs, en toute complémentarité.

