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Résumé
Nous avons été négligents envers le Canada rural. Malgré le rôle essentiel des régions
rurales dans ce pays et en dépit de leur interrelation avec le Canada urbain, notre négligence
des régions rurales a contribué à l'érosion des capacités de développement communautaire
de la société et de l'économie canadienne. Fondamentalement, nous avons oublié de
réinvestir dans les régions rurales et les petites villes, préférant laisser se dévaloriser le
capital investi par les générations précédentes. Les chapitres de ce rapport présentent le
récit d’un Canada rural qui est remarquable tant dans sa diversité et que dans son
dynamisme. De nombreux défis confrontent ces milieux, mais les auteurs sont unanimes à
l’effet qu’il y a également de nombreuses possibilités pour faire avancer le développement
rural. Le projet du rapport « État du Canada rural » a émergé comme instrument afin d'attirer
l'attention sur les défis et les opportunités rurales et pour offrir une source d'information et
une base pour le partage d'information. Le rapport considère également les tendances
rurales dans chaque province et territoire. Il se termine par une synthèse qui fournit une
série de recommandations pour faire avancer le développement rural au Canada.
Les auteurs ont été invités à partager leurs perspectives provinciales / territoriales sur les
enjeux touchant les régions rurales du Canada. Compte tenu de l’espace limité, les chapitres
ne couvrent pas tout. Aucun rapport ne pourrait traiter toutes les dimensions du Canada
rural; cependant, on espère que ce rapport servira à stimuler la discussion et les débats en
fournissant les éléments de contexte et les nuances nécessaires pour notre compréhension
collective du Canada rural.

Les principaux résultats
Le rapport révèle que les régions rurales ont beaucoup à nous apprendre sur l'édification des
communautés fortes et les économies résilientes au 21e siècle. Démographiquement, nous
constatons que le vieillissement de la population et le recrutement de la « prochaine
génération » de main-d'œuvre ensemble nécessitent des investissements pour maintenir un
développement rurale durable. Économiquement, les régions rurales et les petites villes sont
très innovantes en trouvant des solutions aux pressions de la concurrence mondiale.
Socialement, le fort sentiment d’appartenance caractéristique de la ruralité, un milieu où tout
le monde connait tout le monde, permet la mise en œuvre de nouvelles alternatives pour
l'organisation sociale, le développement économique et le renforcement des capacités
locales. Même avec des ressources limitées, les communautés rurales et les organisations
locales sont des modèles d'innovation, en faisant plus avec moins, ce qui produit ainsi des
résultats positifs pour leur développement. En ce qui concerne l'environnement, les régions
rurales sont conscientes qu’elles sont en interaction directe avec leur environnement naturel.
Les questions de la durabilité, des impacts sur l'environnement et de l’engagement dans la
conservation de la nature ne sont pas des principes abstraits; ils font partie de la vie
quotidienne. Les résidents ruraux baignent dans une économie de ressources. Ils sont
conscients que les impacts environnementaux menacent leur mode de vie, les possibilités de
diversification économique, ou le fonctionnement des écosystèmes à long terme. Enfin, les

chapitres établissent clairement que les régions rurales sont à la fine pointe des processus
de négociation des nouvelles réalités de la réconciliation et du partage des richesses avec
les Premières nations et les Collectivités autochtones.

Recommandations
1) Les gouvernements provinciaux, territoriales, et fédéraux doivent développer une
nouvelle vision et des cadres politiques solides pour le Canada rural. En l'absence
de telles visions, une perspective à courte vue a créé s’ensuivront des politiques
inappropriées et à court terme, ainsi que des décisions d'investissement qui
contribueront au gaspille de l'argent des contribuables. Les régions rurales seront
aux prises avec des décisions de développement inappropriées et vouée.
2) Les communautés rurales doivent participer activement dans l’analyse de leur
milieu, dans la planification et dans l'investissement de leur avenir. Les chapitres
du rapport mettent en évidence que l'action locale fait une différence. Il y a des
belles histoires inspirantes du développement communautaire et régional, d’un bout
à l’autre du pays. Nous devons apprendre à mieux raconter ces histoires tout en
partageant en célébrant nos réussites et nos défis. Finalement, nous devons
travailler à adapter et à intensifier les modèles de réussite pour les rendre
transférables ailleurs.
3) Tous les Canadiens doivent participer à l’ouverture qu’offre la Commission de vérité
et réconciliation du Canada pour identifier des mesures correctives visant à pour
guérir le traumatisme historique subi par les peuples autochtones dans ce pays.
Chaque auteur de ce rapport a reconnu les défis auxquels font face les peuples
autochtones, mais aussi les occasions historiques qui s’offrent à eux grâce aux
efforts et des aux changements en cours au sein des communautés autochtones,
dont l’espoir qui repose sur une population jeune et en pleine croissance ainsi que
l’émergence de l’autonomie gouvernementale.
Au moment où nous pouvons repenser le Canada rural, nous devons écouter les idées et les
aspirations de ses résidents, autochtones et non autochtones, pour bâtir un meilleur avenir.
Nous ne pouvons pas ré-imaginer les lieux et les économies sans la vision et l'expérience de
ceux qui vivent et travaillent au jour le jour dans ces communautés. Tous les chapitres
évoquent de la nécessité d'un engagement authentique avec les populations rurales.
La Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR) s’est donné le mandat de
travailler à améliorer la vie des Canadiens des régions rurales. Comme nous pouvons en
faire le constat dans les chapitres du rapport, il y a une diversité de « ruralités » que ce
mandat englobe. La FCRR et nos partenaires vont continuer à collaborer avec les
communautés rurales, à soutenir la recherche et surtout, à faire connaître les histoires qui
inspirent l'engagement pour un développement durable des communautés rurales partout au
pays.
Le rapport est disponible à sorc.crrf.ca

