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Le phénomène de mondialisation se traduit par une mobilité du capital, 
des biens, par la mise en place de réseaux d’échanges et de 
communications, par un retour en force de l’individualisme, mais aussi 
par une complexité et une incertitude de plus en plus difficile à maîtriser. 
Il s’accompagne d’un retour en force du néolibéralisme, d’un 
repositionnement des territoires et, conséquemment, d’une augmentation 
des inégalités sociospatiales, aussi bien aux échelles internationale 
qu’infranationale, entre le rural et l’urbain, et entre les régions centrales et 
périphériques (Castells, 1999). Une telle reconfiguration des rapports 
sociaux et spatiaux a été formalisée par Benko et Lipietz (1992) dans leur 
livre Les régions qui gagnent. Ce à quoi des chercheurs québécois avaient 
répondu : Et les régions qui perdent? (Côté, Klein et Proulx, 1994).  
 
Quel que soit le taux de richesse nationale ou du produit intérieur brut, il y 
a des poches de pauvreté, des communautés et des individus, bref des 
territoires qui sont en situation de « mal-développement ». L’exemple le 
plus patent est celui des États-Unis. À l’intérieur de ses quelque cinq cents 
territoires d’exclusion, les besoins fondamentaux de ces citoyens ne sont 
pas ou peu répondus. En bout de piste, plusieurs des changements, induits 
par la mondialisation, se traduisent par des incidences sociales et 
environnementales non désirées, indésirables et parfois carrément 
méconnues car non évaluées a priori, c’est-à-dire lors de la phase 
décisionnelle et gérées au coup par coup dans le cycle du changement 
planifié. La recomposition sociospatiale, imprimée par la mondialisation, 
représente à la fois des menaces et des opportunités, à savoir des défis de 
plus en plus complexes pour la survie et l’avenir les collectivités 
territoriales et des groupes sociaux fragilisés. Mais quelle est leur capacité 
de maîtrise du changement social, de ses facteurs internes et externes? 
Leur fragilité tient-elle d’un déterminisme géographique et historique, par 
                                                      
1 Le présent texte a fait l’objet d’une communication dans le cadre du Congresso sobre la 
mondialisation y los problemas de desarrollo, V Encuentro de ANEC, Cuba, 9-13 
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exemple, ou d’une perte de maîtrise sociale du territoire? En tentant 
d’anticiper, d’identifier et de contrôler les incidences, négatives et 
positives, du changement et des risques, les acteurs territoriaux ne 
pourront-ils pas mieux maîtriser le présent et le devenir du territoire dans 
le sens de leurs aspirations, de leurs valeurs et de l’intérêt général? C’est 
l’hypothèse que nous soutenons. 
 
Depuis les récents Sommets et Conférences internationaux, la société 
civile se fait de plus en plus entendre3. Le mouvement associatif se 
décuple en de multiples réseaux, notamment pour multiplier les initiatives 
d’économie sociale en vue de promouvoir une autre mondialisation, un 
monde meilleur, plus juste et plus équitable (Favreau et Fréchette, 2002). 
Au Québec, depuis les années 1980, les groupes communautaires 
participent de la gestion du social (Klein et Gagnon, 1989). Un peu 
partout, la société civile se mobilise et se solidarise. Des forums sociaux, à 
l’image de Porto Alegre, s’organisent à l’échelle régionale (Caraïbe, 
2005).  
 
Malgré une apparence de changement social, malgré les ajustements 
politiques et institutionnels apportés, sur un court terme c’est un sentiment 
d’immobilisme et d’impuissance qui prend le pas. Avec un certain recul et 
de façon plus systématique, il importe donc, à titre de scientifiques, de 
prendre la mesure, le pouls des changements. Ainsi, sommes-nous partis 
de la question suivante : depuis 1960, les politiques québécoises 
d’aménagement du territoire et les initiatives d’économie sociale ont-elles 
réussi à provoquer un virage significatif, sinon de stopper du moins de 
modérer la vitesse de croisière du néolibéralisme? Ont-elles favorisé une 
maîtrise sociale du territoire dans le sens d’une redistribution de la 
richesse, d’une amélioration des niveaux et conditions de vie, fidèles aux 
aspirations singulières des communautés locales?  
 
Face à la reconfiguration économique et sociale, le Québec a 
progressivement et historiquement adopté une approche de partenariat 
privé/public dans la gestion de l’État et de la Cité, au cours des dernières 
décennies (Gagnon et Klein, Cahiers de géographie, 1991). Le présent 
chapitre examine le mode partenarial de gestion des rapports sociaux à 
partir de trois grands champs d’intervention, soit la décentralisation et 
l’aménagement du territoire, l’emploi et l’économie sociale. Ils 
constituent les deux premières parties du présent chapitre. Par la suite, sur 

                                                      
3 La société civile a elle-même contribué, depuis plus de vingt ans, à la mise sur pied de 
nombreux services de proximité (garderies, santé mentale, centres locaux de santé 
communautaire, etc.) et d’initiatives de protection/réhabilitation de l’environnement et du 
patrimoine, de valorisation du développement local et culturel. 
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la base de l’expérience québécoise en matière de création d’emplois et de 
réinsertion sociale, des conditions de réussite sont énoncées. En 
conclusion, à la lumière de ces analyses, nous reviendrons sur la 
problématique centrale soulevée, soit la maîtrise sociale du territoire. 
 
L’organisation et l’aménagement du  territoire au 
Québec (1970-2002) : un outil de redistribution du pouvoir et de 
la richesse collective? 
 
Rappelons que le Québec, depuis le début des années 1960, et avec sa 
Révolution tranquille, a modernisé son appareil d’État afin de répondre 
aux nouveaux impératifs de l’économie et aux besoins des gouvernés. Ce 
n’est donc pas d’hier, que ce territoire culturellement excentrique par 
rapport à l’ensemble nord-américain tente de s’adapter. Les nombreux 
redécoupages administratifs de son territoire témoignent d’une volonté de 
mise en conformité entre le centre et les régions, entre les élus et les 
gouvernés, mais aussi eu égard aux nouvelles donnes internationales. 
 
Lorsqu’en 1966, Québec effectue son découpage territorial en dix régions 
administratives (maintenant au nombre de dix-sept), l’aménagement du 
territoire, le sort des régions périphériques et l’effritement du territoire 
agricole en milieu périurbain étaient au cœur du débat. L’enjeu qui en 
découle est la régionalisation de l’administration gouvernementale. À la 
fin des années 1970, l’État québécois se dote de plusieurs lois, dont celles 
sur la qualité de l’environnement (1972), sur le zonage agricole (1978), 
sur la démocratie municipale (1978), sur la fiscalité municipale (1978), et 
finalement sur l’aménagement et l’urbanisme (1979). Cette dernière crée 
une centaine de municipalités régionales de comtés (MRC). Elles 
deviennent une sorte de territoire infrarégional ou intermédiaire, entre la 
municipalité et l’État, avec peu de pouvoirs, mais avec des obligations de 
gestion de services. La décentralisation se traduit par la création de 
délégations régionales, dont l’Office de planification et de développement 
du Québec (OPDQ), les Conseils régionaux de concertation et de 
développement (CRCD). Un secteur public prend forme en région. Il y a 
donc une sorte d’institutionnalisation du régional tant dans le secteur de la 
gestion du territoire que de la formation universitaire (création du réseau 
UQ). 
 
À la fin des années 1980, un nouveau vent souffle sur le Québec : la 
tendance au désengagement de l’État providence commence à se faire 
sentir au profit d’un État accompagnateur qui se définit davantage comme 
un partenaire du développement et non plus comme un investisseur ou un 
pourvoyeur de services. À ce titre, la création des MRC s’inscrit dans la 
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poursuite de l’effort de décentralisation entrepris une dizaine d’années 
plus tôt. Toutefois, cet effort restera timoré. En effet, la demande des 
nouvelles créatures de l’État d’obtenir de nouveaux champs d’application, 
des pouvoirs clairs et des supports financiers adéquats restera lettre morte. 
Ce qui limita finalement leur rôle dans une maîtrise effective 
d’aménagement du territoire. Leur rôle sera encore d’ailleurs diminué 
avec la nouvelle réforme territoriale qui renforce les municipalités et 
villes. 
 
En effet, au début du XXIe siècle, Québec donne un nouveau coup de 
barre dans sa réforme territoriale amorcée il y 30 ans. Il énonce une 
politique de la ruralité et procède surtout à une réforme municipale 
urbaine. Le territoire québécois est à nouveau découpé. Cette fois, 
l’échelon local est dans la mire. Selon un justificatif d’économie 
d’échelle, le nombre de municipalités urbaines doit être réduit. Malgré 
nombre d’oppositions dans le milieu municipal et chez les citoyens 
attachés à leur territoire, c’est la fusion forcée. La Loi 170 prévoit la 
création de deux « mégacommunautés » métropolitaines, soit celle de 
Montréal, regroupant 143 municipalités, et celle de Québec avec 47 
municipalités et finalement cinq « mégavilles » intégrant 72 
municipalités. Ces mégastructures seront appuyées par un nouvel 
organisme, soit la Conférence régionale des élus assujettie à la Loi 34. 
Cette nouvelle structure, qui veut donner plus de pouvoir aux maires, 
remplace désormais les conseils régionaux de concertation et de 
développement (CRCD).  
 
Parallèlement, dans plusieurs secteurs, le récent gouvernement libéral 
cherche à regrouper les services, par exemple dans la santé4, à diminuer 
les coûts et augmenter, par la concertation, l’efficacité des organisations 
gouvernementales œuvrant sur un même territoire. Une telle stratégie, 
impliquant une accentuation du partenariat privé/public et plus largement 
une reconfiguration sociale, éveille la peur du bradage, voire de la perte 
des acquis sociaux. La société civile et les syndicats sont sur les dents : les 
manifestations dans les rues reprennent. Les travailleurs et les associations 
s’inquiètent des intentions néolibérales et mercantilistes de l’approche 
gouvernementale. Ce changement d’orientation de l’État québécois, basée 
sur des considérations strictement financières, semble créer, dans la 
société civile, un sentiment de perte de maîtrise sociale du territoire. La 
gouvernance citoyenne, qui avait alors pris forme, ─et qui dépasse 
largement les arrangements institutionnels et juridiques à l’échelle 

                                                      
4 De même dans le service de la santé, les Centres locaux de santé et services 
communautaires (CLSC) seront intégrés aux hôpitaux. 
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territoriale─ est déstabilisée et cherche à s’adapter aux nouvelles 
conditions d’exercice du pouvoir. 
 
Un changement planifié, comme l’ensemble des politiques québécoises 
d’aménagement, vise en principe à améliorer une situation problématique, 
à réduire les problèmes récurrents de sous-développement, notamment des 
régions périphériques, qui, pour la plupart, sont en processus de déclin 
depuis 30 ans. Au départ, l’aménagement du territoire, comme discipline 
et pratique, visait justement un équilibre et une équité entre les régions. 
Or, après 30 ans de réformes territoriales, qu’en est-il au juste dans la 
« Belle province »? Observons-nous un développement territorial 
équitable et diversifié, une redistribution du pouvoir et de la richesse 
collective?  
 
Malgré la présence de nombreux spécialistes en développement régional 
et en aménagement, nous ne pouvons répondre à la question des effets des 
multiples réformes en aménagement du territoire sur la redistribution de la 
richesse. Pourquoi? Jusqu’à présent, invraisemblablement, il n’y a eu 
aucune mesure systématique des conséquences de ces réformes (Proulx, 
1998). Certes, il y a eu des analyses ponctuelles, appuyées parfois sur des 
recherches scientifiques, mais la plupart du temps elles étaient 
sectorielles. De même, les nouvelles politiques, énoncées au cours des 
décennies, ne s’appuient peu sur des justifications étayées sur les raisons, 
finalités et conséquences de telles réformes. Ne rappelons le fait que la 
dernière Loi 170 a entraîné des coûts financiers, sociaux et politiques 
importants, suite à la fusion forcée et au processus de dé-fusion enclenché 
par la suite par de nombreuses villes. 
 
Si nous prenons appui sur les statistiques nationales des trois décennies, 
concernant le niveau de développement des régions périphériques 
québécoises, eu regard aux objectifs premiers de l’aménagement du 
territoire, nous nous questionnons sur son efficacité et ses raisons d’être. 
En effet, les données statistiques démontrent, hors de tout doute, un 
dépérissement de ces régions (sauf pour l’Outaouais), menacées 
d’extinction, un peu comme certaines espèces de la flore et la faune. Une 
des conséquences, qui devient par effet rétroactif une des sources du 
problème : les jeunes quittent, la population vieillit et se renouvelle peu, 
tant du point de vue démographique que du dynamisme des idées et de 
l’innovation. La crise des espaces ruraux et régionaux laisse présager leur 
anthropisation :  
 

Car les disparités spatiales, de nature économique et 
sociale, persistent toujours sur le territoire national. De 
plus, ces inégalités de développement s’intensifient à 
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certains endroits malgré une lutte vigoureuse à l’aide de 
moyens assez importants appliqués sur des territoires 
souvent relativement bien dotés en ressources  (Proulx, 
1998 :142).  

 
Un constat fait donc l’unanimité : nous assistons à un maintien des 
disparités et inégalités qui se traduit, selon nous, par une diminution de la 
diversité sociale, territoriale, culturelle et en surcroît biophysique. Au sens 
de la CMED, connue sous le nom de rapport Brundtland, ces territoires 
régionaux et fragilisés seraient en train d’hypothéquer la survie des 
générations futures, bref la viabilité du développement. 
 
Ainsi, si une des principales fonctions de l’aménagement du territoire est 
de redistribuer la richesse, 30 ans d’efforts soutenus de réaménagement 
territorial au Québec, n’auront pas réussi à freiner le déclin progressif et 
certain des régions québécoises. Il y a fort à craindre que la nouvelle 
réforme urbaine de 2001, s’appuyant sur la théorie des pôles de 
croissance, renforce les centres et les villes, aux dépens des localités 
rurales offrant un autre mode de vie et une diversité culturelle. 
 
La lutte de la société civile pour la création d’emploi (1980-
2000) : vers un nouveau partenariat? 
 
Comme nous venons de le décrire, historiquement ce sont d’abord les 
disparités régionales5, plutôt que l'emploi, qui ont d’abord retenu 
l’attention des stratégies gouvernementales québécoises. Car le diagnostic 
était que les régions, dites périphériques, sont sous-développées parce 
qu'elles sont en retard, c’est-à-dire insuffisamment insérées dans la 
modernité. En termes clairs, insuffisamment productives du point de vue 
de l’économie. 
 
Parallèlement à la réorganisation territoriale, Québec a travaillé à mettre 
en place un État providence en modernisant ses services de santé, 
d'éducation, de services sociaux et de développement des régions dites 
périphériques. Dès lors, sur la question spécifique de l'emploi, ou 
devrions-nous dire du sous-emploi, un consensus et un partenariat 
prennent forme entre l'État, les entreprises et les syndicats : la création 
d'emploi est une priorité. En matière d’initiatives en faveur de la création 
d’emplois, nous observons que le Québec se distingue par rapport à 
l’ensemble de l’Amérique du Nord et de l’Europe : il s’est doté de 
plusieurs institutions dont des entreprises d'économie sociale 
(coopératives et OBNL) et d'économie publique (sociétés mixtes). Ce type 
                                                      
5 Qui se sont d’ailleurs accompagnées de revendications politiques régionalistes 
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d’entreprises n’est pas laissé aux seules mains des capitalistes (Lévesque 
et Ninacs, 1997). 
 
Le Québec se distingue également, depuis une quinzaine d'années, par le 
poids de ses syndicats. Il faut mentionner qu’ils occupent un poids plus 
important qu'ailleurs en Amérique : entre 42% et 45 % des travailleurs 
québécois sont syndiqués alors que les travailleurs canadiens ne le sont 
que dans une proportion variant entre 35% et 37 % contre 15% et 17% 
pour les travailleurs américains. Ensuite, du point de vue des rapports de 
travail, les nouvelles conventions collectives ont pris au Québec de plus 
en plus la forme de contrats sociaux de longue durée, contrats où sont 
entre autres affirmé des visions communes et définies des dispositifs de 
participation des travailleurs à l'organisation du travail (Grant, Bélanger et 
Lévesque, 1997).  
 
Les effets de la mondialisation, combinés au nationalisme économique, 
peuvent expliquer la popularité du partenariat et de la concertation 
travailleurs/patrons auprès des entreprises. Tout se passe comme si les 
syndicats et les travailleurs concevaient que leur engagement, dans leur 
organisation, pourrait non seulement rendre les entreprises plus 
compétitives et rentables, mais également consolider leurs emplois. C’est 
dans cette foulée que naissent des fonds de développement de travailleurs 
avec l’appui des pouvoirs publics6. Un partenariat privé-public prenait 
forme. 
 
À partir de 1985, la thématique de l’emploi transite vers une redéfinition 
des fonctions de l'État, du problème d'exclusion sociale et de 
réorganisation du travail dans les entreprises (Favreau et Lévesque, 1996). 
En comparaison avec le Canada et les États-Unis, des partenariats 
insoupçonnables se développent. Ils impliquent des entreprises privées, 
des syndicats, des organisations communautaires associatives et des 
municipalités, qui parfois s’inscrivent, plus largement, dans des stratégies 
locales et régionales de développement. À titre d’exemple, le réseau 
québécois de corporations de développement économique communautaire 
(CDEC), qui se développe entre 1990 et 1995, tente de dynamiser le 
milieu social. 
 
Le virage de la promotion du partenariat s’exprime aussi à travers un 
effort de transparence : un certain nombre d'entreprises ouvrent à leurs 
employés l’accès aux livres. Enfin, nous assistons à un tournant dans les 

                                                      
6 Notons, à titre d’exemple, que la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), 
administre 16 fonds régionaux de solidarité permettant l’investissement de 2 millions $ par 
entreprise. 
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syndicats : il y a « coopération conflictuelle » dans le cadre de démarches 
« partenariales » plutôt que dans le cadre exclusif de l'affrontement et de 
la négociation entreprise par entreprise. 
 
Nos recherches permettent donc de constater que le contexte institutionnel 
au Québec a considérablement évolué au cours des dix dernières années 
(notamment Comeau et alii, 2001). En relation avec l'emploi, un ensemble 
d'initiatives socioéconomiques nouvelles (publics, communautaires et 
public/privé/communautaire) ont émergé et ont été soutenues 
institutionnellement, permettant ainsi une revitalisation de collectivités 
locales. À la fin des années 1990, la concertation s'élargit pour devenir 
quadripartite en intégrant le mouvement associatif (groupes de femmes, 
organisations communautaires, groupes écologistes…) à côté de l'État, du 
patronat et des syndicats. C’est le croisement d'initiatives locales 
communautaires avec des politiques publiques de soutien qui fait 
l’originalité du développement économique et social québécois de la 
dernière décennie. Il y a un phénomène de cohabitation, une sorte de 
vision commune entre les syndicats et le patronat, comme quoi les 
entreprises ne peuvent se développer sans un environnement social en 
santé, innovateur, bref viable. Ces initiatives de création d’emploi 
s’appuient non seulement sur des réseaux mais s’insèrent dans une 
cohabitation active entre le privé et le public. Deux grandes filières 
caractérisent ces initiatives : la filière institutionnelle de l'emploi par 
l'économie sociale et celle de l'emploi par le développement local. 
 

La filière institutionnelle de l'emploi par le développement local 
 
C’est en relation avec l’emploi et le soutien aux entreprises locales que 
prennent forme des nouvelles organisations accompagnant leur 
développement et leur financement. Autrement dit, dans les années 1990, 
l’accent est mis sur la mobilisation de capitaux. Citons : 
 

- la Caisse d'économie des travailleuses et des travailleurs (1971, 
CSN). Avec un actif de plus de 100 millions de dollars, cette 
Caisse affirme sa mission en soutenant prioritairement des 
entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire; 

- le réseau des corporations de développement communautaire (50 
CDC) et des corporations de développement économique 
communautaire (17 CDÉC). Ces organisations de caractère 
associatif font du travail de revitalisation économique et sociale 
dans des communautés fragilisées. Elles ont inspiré la réforme qui 
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a donné naissance aux CLD (Defourny, Favreau et Laville, 1998; 
Favreau et Lévesque, 1996); 

- les 54 Sociétés d'aide au développement de la collectivité 
(SADC). Initiées par le gouvernement fédéral en 1985, les SADC 
sont des OBNL gérées par des conseils d'administration formés de 
représentants des communautés locales. Il s'agit d'organismes de 
développement économique local ayant à leur disposition des 
fonds de développement pour soutenir les nouvelles entreprises. 

- les 86 Sociétés locales d'investissement et de développement de 
l'emploi (SOLIDE, 1993). Initiées conjointement par le Fonds de 
solidarité des travailleurs (FTQ) et l'Union des municipalités 
régionales de comté du Québec (UMRCQ), elles sont 
juridiquement autonomes; 

- les 105 Centres locaux de développement (CLD, 1998) et leur 
Fonds d'économie sociale (FES), subventionnés par l'État 
québécois, relèvent de conseils d'administration autonomes; 

- le Réseau d'investissement social du Québec (RISQ, 1997) est 
alimenté par des contributions d'entreprises privées et collectives 
actives au Québec et d'une dotation du gouvernement. Ce fonds 
est voué exclusivement aux entreprises d'économie sociale;  

- Investissement-Québec (1971), une société d'État pour le 
financement des PME, administre de nouveaux programmes pour 
le financement des entreprises de l'économie sociale. 

 

La filière institutionnelle de l'emploi par l'économie sociale 
 
L'accès à l’emploi pour les segments plus fragilisés de la population 
active et son corollaire l’insertion par le travail sont récemment apparus, 
créant ainsi une seconde filière, plus spécifiquement articulée autour 
d’organisations et d’entreprises dévouées à l’économie sociale : 

- quelque 150 organismes communautaires de formation de la 
main-d’œuvre; 

- Quelque 200 coopératives de solidarité dans divers secteurs 
(services à domicile, santé, commerce de produits écologiques et 
équitables…); 

- une centaine d'entreprises d'insertion constitués en différents 
réseaux et oeuvrant dans différents secteurs (entretien ménager, 
restauration, informatique, meuble, recyclage du papier, 
rénovation de résidences, etc.); 

- des fonds communautaires dédiés à des catégories sociales 
particulièrement défavorisées comme l'Association 
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communautaire d'emprunt de Montréal (ACEM) ou les Centres 
d'initiatives d'emploi local (CIEL); 

- 150 Centres locaux d'emploi (CLE, 1998) gèrent l'ensemble des 
mesures actives d'emploi pour toutes les catégories de personnes 
sans emploi et pour l'aide aux entreprises en matière de 
main-d'œuvre; 

- un Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail 
qui relève du ministère de la Solidarité sociale et du ministère du 
Travail (1996); 

- une centaine de Carrefours jeunesse emploi (1995-2000) 
composés d’autant de conseils d'administration où œuvrent plus 
de 1000 bénévoles et où travaillent 850 personnes (Beaudoin, 
2000; Assogba, 2000). 

 
Finalement, ces nouvelles initiatives, dont un certain nombre sont 
coopératives, ont permis au Conseil de la coopération du Québec (CCQ), 
principal regroupement québécois d’économie sociale, de renouer avec 
l’innovation tandis que les initiatives de type associatif se sont données un 
nouveau regroupement, le Chantier de l’économie sociale, lequel 
constitue un nouvel interlocuteur auprès du gouvernement du Québec et 
un lieu de concertation pour cette nouvelle économie sociale. 
 
Les initiatives sociales relèvent un renforcement collectif des capacités 
sociales et une volonté de concertation. Elles marquent un virage 
stratégique et collectif, d'abord opéré au sein de mouvements sociaux, qui 
passe de l’affrontement au partenariat dans la création d’emplois et de 
services. Comme le démontre les nombreux sommets de concertation 
depuis dix ans, organisés par le gouvernement du Québec, la société 
québécoise s’est engagée dans un mode de gouvernance partenariale, 
accepté par tous les types d’acteurs. De là, pouvons-nous dégager des 
conditions de réussite et donc de reproductibilité de ce qui peut apparaître 
comme un modèle de concertation. 
 
Les conditions de réussite des initiatives d’économie sociale  
 
Les recherches sur les conditions de réussite de ces initiatives au Québec, 
ainsi qu’au Canada et aux États-Unis, ont dégagé un certain nombre de 
leviers pour l’émergence des projets « gagnants » (Favreau et Lévesque, 
1996; Fairbairn, 1991; Perry, 1987). On peut les résumer comme suit : 
 

1- une population locale disposant d'un minimum de cohésion 
sociale : les initiatives économiques locales obtiennent des 
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résultats là où existe préalablement un sentiment d'appartenance à 
une communauté;  

2- un actif associatif significatif : un actif associatif préexistant 
favorise l’émergence d'initiatives économiques et de 
développement local. La capacité des associations à être des têtes 
chercheuses pour identifier les besoins nouveaux et des stratégies 
appropriées fait partie des « ingrédients » nécessaires; 

3- un potentiel d'entreprenariat collectif : par-delà la présence 
d’associations, une culture entrepreneuriale favorise l’émergence 
et le développement d’initiatives économiques locales, 
c’est-à-dire une capacité de proposition, une culture 
organisationnelle qui intègre tout à la fois des objectifs 
économiques de viabilité et des exigences sociales, une rigueur 
dans la gestion, une planification stratégique; 

4- la présence d’institutions locales (gouvernements locaux, CLSC, 
caisses populaires, etc.) favorables à cette nouvelle approche 
territorialisée et partenariale constitue un autre facteur incitatif à 
l’émergence de projets; 

5- des pouvoirs publics nationaux ouverts à l’innovation: les 
initiatives d’économie sociale et de développement local ont 
besoin d’un support financier non contraignant de l’État. Le 
caractère ponctuel de certaines subventions, l’absence de 
flexibilité de nombreux programmes et la remise en question des 
protocoles d’entente démotivent les promoteurs de projets. Le fait 
de se heurter à la fragmentation des responsabilités et des 
problématiques entre différents ministères et services constitue 
également un obstacle important; 

6- enfin, une sixième condition, soit la capacité des acteurs 
territoriaux à travailler en réseau, en interconnexion, en 
interdépendance, à partager et à faire partager une vision 
commune du territoire, afin de sortir du sectoriel, du court terme, 
du corporatisme, des luttes de pouvoir intestines, selon une 
responsabilité partagée du leadership, des coûts et des bénéfices 
(Gagnon, 2002). Cette condition s’inscrit dans un nouveau 
paradigme, soit celui développement viable et durable, qui tente 
d’intégrer les dimensions sociale, environnementale et 
économique et les notions de temps long, de générations et de 
capacités de charges (durabilité), d’équité sociale (viabilité) et de 
vitalité économique des territoires. 

 
Ces conditions de même que l’analyse précédente des filières de 
l’aménagement du territoire et de l’économie sociale démontrent la 
spécificité du modèle québécois, du moins dans ses capacités d’adaptation 
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face au changement imposé par la mondialisation de plus en plus 
manifeste de l’économie et des centres décisionnels.  
 

Conclusion 
 
Certains auteurs ont noté, au niveau macrosocial, que le modèle québécois 
de développement a su résister, au moins en partie, à l'offensive 
néolibérale en accordant une place significative à l'économie publique et à 
l'économie sociale, notamment dans le domaine des politiques 
industrielles (Bourque, 2000). Aux niveaux micro et méso, d’autres 
auteurs ont noté que des « révolutions invisibles » se sont manifestés dans 
les communautés locales et les régions, favorisant la responsabilisation 
face au développement (Comeau, Favreau, Lévesque et Mendell, 2001). 
Des observateurs ont noté que les initiatives d’économie sociale ont peu à 
peu occupé une place de choix en devenant des lieux de coordination, de 
solidarité et de concertation, exerçant de plus une fonction politique 
d'interlocuteurs privilégiés auprès des pouvoirs publics dans la relance de 
ces territoires, instituant parfois de nouveaux modes de gouvernance. Le 
champ de la création d’emploi, avec son partenariat 
privé/public/communautaire, révèle sans aucun doute une mobilisation 
créatrice en faveur d’une économie plus sociale et plus humaine. Dans un 
contexte de fusions d’entreprises et de multinationales, de mégaprojets 
industriels, le poids de ces initiatives, tout en étant significatif du point de 
vue de la cohésion sociale, demeure quantitativement faible. 
 
Ces initiatives d’économie sociale, associées à des politiques publiques, et 
mises en place depuis plus de vingt ans, permettent-elles d’affirmer qu’il 
y a un meilleur contrôle sur les conséquences de la mondialisation, dont 
l’exclusion sociale et territoriale des moins performants? Permettent-elles 
de contrecarrer les effets dévastateurs du néolibéralisme? Jusqu’à quand 
les initiatives émergeant d’une nécessité face à des besoins fondamentaux, 
et portées le plus souvent à bout de bras par des bénévoles, pourront-elles 
tenir le coup, sans un support institutionnel adapté et souple, valorisant la 
formation, l’innovation et le renforcement des capacités des communautés 
locales, conditions essentielles d’une maîtrise sociale du territoire? 
 
Si nous confrontons l’analyse sur l’économie sociale, plutôt optimiste, par 
rapport à celle sur l’aménagement du territoire, le diagnostic diffère. En 
effet, malgré les nombreuses réformes entreprises qui se sont succédées, 
nous concluons à un échec de l’aménagement du territoire, comme outil 
de redressement des iniquités entre les régions québécoises. Une des 
explications possibles serait, à notre avis, que les nouvelles structures et 
institutions créées n’ont été qu’une instrumentation, aux fins d’une 
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administration centralisée sur un fonds de discours régionaliste. Cet outil 
ne s’appuyait ni sur une vision globale des territoires aménagés et 
interdépendants, ni sur leur potentiel humain, ni sur les singularités 
culturelles des communautés et individus qui façonnent le territoire. Tout 
se passe comme si l’aménagement du territoire était désormais relégué au 
rang d’instrument de conformité administrative, réduit à la production de 
plans et schémas d’aménagement, incapable de donner du sens aux 
actions passées et surtout à venir. Désormais, il semble gober par un 
nouveau paradigme, soit le développement durable, qui lui prétend assurer 
un équilibre entre les paramètres à prendre en compte lors des décisions et 
de la gestion des aménagements. 
 
Pour revenir à la question centrale posée, à savoir si les changements 
réalisés à ce jour, ont favorisé une maîtrise sociale du territoire, elle 
mériterait une étude plus approfondie sur un long terme par une équipe 
multidisciplinaire, la synthèse n’ayant jamais été faite. Les observations 
ici présentées ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais se veulent avant 
tout une sorte d’indice de l’état des lieux.  
 
Au Québec, étant donné l’importance et le poids des initiatives de la 
société civile de même qu’une cohabitation active avec les pouvoirs 
publics, nous nous acheminons peut-être vers une meilleure maîtrise 
sociale du territoire… Les résultats ne sont cependant stimulants que dans 
la mesure où ils illustrent qu’il est possible de faire autre chose que de 
suivre béatement la tendance néolibérale dominante. Et cela y compris 
dans une société, au coeur d’une Amérique du Nord fer de lance de cette 
tendance et donc fortement influencée par elle. Certes ces résultats 
demeurent fort partiels dans la mesure où la crise écologique est globale, 
planétaire et que, face à cette crise, il faut qu’un nombre substantiel de 
pays agisssent de concert. Il ne suffit pas d’agir localement et de penser 
globalement. Il faut aussi agir globalement. Dans cette perspective, 
certains avancent l’idée d’un « New Deal écologique » pour le XXIe siècle 
à l’échelle mondiale7. Ce qui implique beaucoup de choses, telle 
l’annulation de la dette des pays les plus pauvres, le développement sans 
précédent d’un commerce international de produits écologiquement sains 
dont le commerce équitable est une amorce, la protection internationale de 
la biodiversité par un organisme international doté de pouvoirs afférents, 
etc. C’est évidemment un travail fort complexe et de longue haleine, car le 
changement ne peut venir que d’un seul coup. C’est celui du nouveau 
siècle qui commence, siècle qui, même s’il s’annonce tragique, n’en 
demeure pas moins, un siècle d’où pourrait surgir ce New Deal, comme le 

                                                      
7 Voir à ce propos l’article d’A.Lipietz dans Alternatives économiques (numéro 63, hors 
série, p. 50 à 52). 
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XX e siècle a vu surgir un « New Deal » entre le capitalisme et le 
mouvement ouvrier, ouvrant ainsi une série de compromis qui ont sorti les 
pays du Nord du capitalisme sauvage aux bénéfices de régulations 
sociales qui ont transformé la condition ouvrière en condition salariale 
permettant à tous les travailleurs de disposer d’une citoyenneté pleine et 
entière, avec les pleins droits que cela induit, et d’une protection sociale 
de base universelle.  
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