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MINISTÈRE 
DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA 
COLONISATION 

H. Adrien Babin, 
Président, 
C.H..D., 
146, St-Gennain Est, 
Rimouski, P .Q.. 

M. le Président, 

Le C.R.D. s'était prononcé en faveur du principe d'un 
projet du M.A.C. sur l'essai de formules de développement communautaire 
et que la Faculté des Sicences de l'Agriculture et de l'Alimentation 
en soit l'agent conseil. 

Je vous fais parvenir copie de la dernière version de 
ce projet de même que liacceptation de M. Victorin Lavoie, Doyen de la 
F.S.A.A. 

Le C.rl.D. peut-il assurer le M.A.C. qu'il apportera 
une surveillance étroite au cours de l'exécution _de ce projet afin que 
la F.S.A.A. ne se substitue pas à la population dans les prises de dé 
cision que cette dernière devra prendre dans le développement des res 
sources du milieu. 

Dans le cadre de la structure de liaison le C.R.D. se 
situe dans autres organismes impliqués. 

J'ose espérer, M. le Président, que le C.R.D. donnera 
suite à cette demande dans le plus bref délai. 

Votre tout dévoué, 

Le coordonnateur de l'agriculture, 
Région de l'Est du Québec (No. 1), 

__:5f3 -~-(!'~_,,_) 
Laurent Bouchard, agronome. 

LB/nl 

c ,c , MM. Jérôme Arcand , 
Claude Morin. 
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FACULTE .SCIENCES DE L'AGRICULTURE ET .'ALIMENTATION 

UNIVERSITË LAVAL 
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CITÉ UNIVERSITAIRE 

QUÉBEC 10,·. CANADA 

Le 29 août 1972. 

H. Jérôme Arcand, agronome, 
Coordonnateur des programmes spéciaux, 
Mini.stère de l'Agriculture et 
de ln Colonisation, 
U8tel du Gouvernement, 
Québec. 

formules de 
euite de la 

Je ~., "Essais do. je ruodif ié à la 

Cher Monsieur, 

mercie pour ln confiance que vous nous 
témoignez; (o{ez. a assssj r que noua ferona tout notre possible 

~~~ n soit un succès. Nous considérons qu'en 
......,.....,~~ ut de la première année est le premier 

Dans le 
l'équipe d'asaistancb bt nouCT:f fbrmerons le comité HAC - FAC 
tel que stipul~: 

Veuillez accepter, cher Monsieur, l'expression de 
mes sentiments distingués. 

LE DOYEN DE LA FACULTE 

VL/rc Victorin Lavoie 

c.c. M. Laurent Bouchard./' 
M. Benoit Dumais 



<:-. • • Jîo~~~la~i ves '.3.i.1 P1:'.?)_et. d I étnblü_:.sement d'une Soc:i.été __ de dévelon2_e::nent 

communau taire dans le Carrt on Jmclai.r - 

A la sui te de ln décision nr.i.se en rcg:ird du projet d ' c:1ce.dre 
ment par la Faculté des œf.enceo de 11 a.·ticul ture et de 11 é.:.limenta t Lon de 
11 Uni vero.i té Laval auprès des GTOU1Jcmonts actuels et futurs dans la région 
11°1, H. A. liormandeau m I a coranmrri.qué les grandes cons Ldér-at Lone qui ont 
retenu 1 'attention du coni.té auquel il a assisté. 

Ces gr;2.ndes considérations peuvent se résumer de la façon stù- 
vante: 

lo- D'une façon générale, c'est la population du territoire 
concerné qui, en dernier ressort, choisira l'option ou la solution parmi 
une variété objective de solutions valables. 

2o- Dans le but que ce droit de la population soit respecté, 
un cor:ûté du C.R.D. sera constitué pour veiller à maintenir une absence 
aussi totale que possible de tout diri51.sne. 

3o- Le bureau régional du N.A.C. s'assurera que le comté du 
C.H.D. joue réellement son rôle. 

4o- Le mandat de la Facul i;é des sciences de 11 acricul ture et 
de 118.lil:uentation est J.'apporh:r un agr;ui inteü.si:f sur l·.:: ylun tech:nictUt:: 
auprès des groupenerrts de la région lI 1 autant du côté de la nise en valeur 
des ressources du nilieu que du coté de la rose au point de formules sccio 
écononi.quea d' exploitation choisies par la population. 

5o- Etant donné que ce mandat ressemble beaucoup à celui du 
Fonds de recherche de l'Université Lélval (F • .2..U.L.) c;_ui 08uvre déjà àEr...s 
la région rr01, il e._pparaît nécessaire qu'une consultation et par suite 
qu'une entente ait lieu entre ces deux organisnes. 

60- Il est entendu que l'action de la Faculté des sciences de 
l'agriculture et de l'alimentation n'est q_ue te::iporaire c'est-à-dire qu'elle 
devra se retirer a:;::rès deux ans d I activités, période ju:.:.-ée nécessaire pour 
que la population prer..ne en main la réalisation du pro~~-'-- c.~ à ce moment 
là, les liaisons entre les groupements et les ministères se feront direc 
tement. 

7o- Pour bien remplir son rôle auprès des groupements, la 
Faculté devra obligatoirement maintenir des relations étroites avec les 
ministères ir,pliql..6s dans les secteurs d'activités où elle aura à con 
seiller, à savoir; forêt, tourisme, agriculture. Il est évident que le 
ministère de l'a{;riculture, l'Office de dév~loppement de l'est du Québec 
(O.D.~.Q.), le ministère du touxisme, de la c!1asse et de la pêche et le 
ministère des terres et forêts seront parmi ceux les plus consultés • 
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L'oreanir::ra.'rr!Ue se présente donc de la façon suivante: 

j Groupement 

r 
I Bureau 

l régional du H.A.C. 
I Comité 

- -1 du C.R.D. 
1 L------' 

Faculté d~;--ho.D.3.Q. 
sciences de f-:--H.A.C. 
l'ar;riculttu-e '--H.T.F. 
et de l'alimen• 1---11!.T.C.P. 

_ tation _j--F.?...U.L. 

LL--2 
i Secteur! 1 Secteur I 

I forestier j ! récréatif j 

r··-_c··------- 
i Secteur 

agricole 

Réal-Yves Trru:iblay, agronome 

Québec, le 14 juillet 1972. 
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DP.NS CANTON AUCIIIH 

A o p,, ni:i1-,.-·C;fA', 'T' Tr1P'<.' 
- .•. ~\. ......,~ ·..i~J~''.!. - - .....•.. '.=t,;,)l:.i 

A.]_ His s Lcn de l.a société 

en va Leur est cori- 

Cons:idé:ra.z1t que le déve Loppemerrt de cette 
tr: + ' 1 · T' . . ' ) t- • \,Jan..,on rlUC ai r - ··emJ.~co:.iat;. e·v sa ru.se 

pant. les par-o i s s e s c i=de s scus én1.Er:.§r·ées ., St.-C~d.a . .rd-·de-:Lejeur1e ~ 

ditiom:éc 

A .11: Par la quarrt it.é et la quaLi.t.é des ressources biop:1ysL:_u.es, 

A.12: Pa r 11 .inf're st.r-uct.ur-e de la co~u11Uo"12.d,é et la mot.Lvat.Lon 

de.s individus. 

nent , le fin2_nce;-,,ent et l 'exécutj_on cies projets. 

Cette or-gan i sat.Lon à but lucratif aur-ai.t comme m.i.s s Lon le dive- 

St-Emile à I Auc Ia i r , St-Juste-du-fac et tout autre te:critoire 
né gcc îab'Ie à. même les réserves cant.ona Les 01J. la îorêt do·Œ.2nia:î..e. 

A.2 Ob Iect.Lf's oour su iv Ls oa r la société -&--""'-•-·--------'-· .... ---·----·--··------------- 

A.21 Ob ject.Lf's soc i aux : 

Le Carrt on Auc la Lr, car-e c t ér i.sé pa r un taux de mi.gre.t ion 

Maine, la société devr-a i t t.z-ava i.Ll.er à la création de : 

~ ..,, "1 
. n.. :;;. .. .L....L. 10·~-:l.2() emp'Lo Ls directs . 

A.212 

taire .. 

A.213 - à la consolidation de I.' lni'rastructcre et des 
•.. ,... __ -..-..+ 
~-~., .J_._,......,'"-'. 

A 21 1 .!'...,. , t . .;. t·(,·~ .,,>.. , r .,• d "" n",:::n,r,o, 1 ·• :'"? - ..L? .. t"'tOv.:...~r:'3. . ., ...•....... ::1 tw LE.1.e pr lSt:: e \..,,...,!1Svl.,..,.1. t..,. ci.Ll 

d3ve1.opper:i·~:1+, p2:r les individus du ::i.ilieu. 



A.22 

A.221 

Objectifs éconor:1.iqu2s: 

Développement et mise en valeur de 12,500 - 

15,000 acres de sol agricole défriché class~ 

1, 2, 3 selon HI'D •. 

1~intien et conso l.Lds t i.on de 10 fermes laitiè- 

res - lait industriel - 3, 000 A. et élevage de 

sujets souches et hybrides. 

C_réation de blocs pour cr-o i.s sance et engraisse 

ment de veaux hybrides 

8 blccs B,000 A. 

Elevage ovin sur parcours 

2 blocs ~ 1,500 A. 

Rucher de 300 ruches. 

1 ferme horticole - 170 A. 

pommes de terre 

légumes froids 

l ferme piscicole. 

A.222 - Développement et mise en vaLeur de 91,000 - 

95,000 acres en forêt. 

A.2221 Par un program.~e rationnel d'exploita 

tion de la forêt commerciale • 

.;.. Coupes commerciales pour feuillus et 

résineux. 

Coupes pré-cocrnerciales. 

Exploitation de 30,000 entailles. 

Etablissenent d'un réseau routier fores- 

tier. 

A.2222 Par un prograr:-.r1e rationnel· de reconsti- 
~ut.ion de la f or êt., 

- Projets de plantation. 

- Projets de sylviculture. 

•.•• 2 



A.31 

-~~ .. 

A.223 Aménagement, de trois Lac s et . . ' rivieres 

Lac 'I'émiscouat~ .. , partie centre est. 

lEc Toul8.di, p-i~tie sud-est 

Grand Lac Squat tee, partie nord-ou.est 

Pist.e d'excursion et pancranuque été., hiver 

Centre de plein air 

de rfalis2.tion 

Ooération structure . ., 

Comme premi.èr-e M.ape, il s 1agit de créer un organ i.sme 

légalement constitué à but lucratif dont les actions 

porteront sur le développement des ressources b Iophy 

siques et l "ut i.Li s at Lon i. rne i.l.Leur escient des ressour 
ces h1..ffi:.aines. 

Cette sociétf sera incorporée en vertu de la partiel de 

la loi des compagnies. 

Les actionnaires seront recrutés au départ dans le milieu 

et leurs actions pourront être d'ordre meuble~ (argent, 

équipement, etc) ou Inrneub'l.e s , (bâtiments, fonds de terre, 

etc). 

L'Etat ou tout autre actionnaire extérieur seront acceptés 

selon des nornes pré-établies. 

Tout propri,jtaire de biens meubles ou i.r.uneu':::>les pourra 

louer ces biens à. la société selon un bail et des nornes 

pr.é-éte.blies (10 ans rrinâmum ); 

Chaque act.Lonna Lre ou ba iLl.eur de biens aura droit au tra.- 

vail au prorata de la valeur des biens loués ou des ac 

tions. Toute SO':'Lle de travail qu1un act.Lonna Lr-e ou un 

bailleur e droit et qui est non utilisé sera versé à la 
banque de t:r2.v2.il ·et redistribué. 

-~--.-.. •..•...........•. ,-,~ 
-- ..•• c.. b'--,,,_.6.-_._, 

- . ,J. ~ _._., .•• ..., .,, ..••..•.•.••.••• 
.....•. ....,v .._,4.1..1.J.<..,...L..&.. ,._......., 

~ ... 

mi Li.eu au départ. 

REF: Thèse Fernand Côté 
lng - F. 

Projet Lt Ascens Ion , 
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A • .32 

A.33 

A.31+ 

• 
A.321 

Et2pes de réalisation de la structure 

Informations des gens du milieu 

A.322 

A.323 

) ,. 
A.324 

Motiva.tian 

Prise de décision: 

- encadrement', an irnat.eur . 

Mise de fonds en fiducie pour incorpor2.tion 

5 .ind iv Idus 
Minimun $1,CJO.OO 

- encadrement, aniD.ateur. 

Avant-projet de la char t.r-e d I Lncor'poz-at.Lon 

- encadr-enent , .· not.a i:re - arrima t eur , 

Evaluation de la chartre 

Consu.It.s.t.Ion 

Incor-porat.îon & enregistrement 

A.3.31 
Op • t. . +- era ion programme-proJeus 

Vérification des inventaires 

A.332 

A.333 

- agricoles 

- forestiers 

h uraa i.-ri s 

( encadr emerrt ) 

Conceptions de projets 
. 1 ( ·+ • ) agrJ.co es cosi .... e 

forestiers (conité) 

infrastructure (comité) 

\ 
Evaluation des projets 

(Bureau d7aQ~i.:.1istratfOE.1 & cadres) 

Prise dè décision. 

A.J41 
Opér2.ticn f inanc enerrt des projets 

Aut.of ânancernent 

capital argent 

- capital· meuhLes & Lmmeub'l es , 
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A.31+2 Prêts - Crédit .Agricole 

Caisse Popu.la ir-e 

Nantisser;:ent - Caisse d'Entraiè.e Economique 

Cr. Rural 

Subventions 

T. F. ~ Projets , . s pe c i.3. U:< 

Heer. - ODEQ - HA.C 

A.35 Opération mise en oeuvre et f'onct.Lonnernerrt des projets 

A • .'.351 Organisation physique 
l.'..-. . -1- zqua.pemem. travail 

Production trésorerie 

A.352 Contrôle des ét.e.pes et échéancier (gestion de 

l'organisdion). 

A •• 353 Evaluation. 

A •. 354 Encadr-eraent, • 

PROBLE1JATI')UB DE L 1ENCADié.>ŒNT (Demande de subvention) 

la nission de cette société de développenent du Canton 
Auclair implique le développeillent intégral des ressources tant 

hur.~ines que biophysiques. 

Les interventions des minLst.èr-es à vocation économique 

poursuivent des objectifs d'ordre éccnom ique ma i s avec plus ou 

moins d I ânc.idence sur 11 humain. 

Il y a de ce fait une énor'ne difficulté à coordonner les 

actions et les interventions pou=: déboucher sur le développe~ent 
; - 

des ressources biophysiques. D'où .comme résultat, un taux de mi 

gration accéléré, une nauva Lse utilisation des ressources et une 

dépendance de 11 emp.Lo i, extérieur a ins i. qu "une faiblesse dans l 'ir1- 

.frastructure. 

TI. faut être cons c i.ent. que tel projet qui implique le dé- 

ve'Loppement, intégra.l des ressources dans une structure de déve- 



' • • 
Loppement. comaunaut.aiz-e peut avoir des .12c1.pli:::s t i.ons G. 1 ordre so-- 

c ia L, é conorri.que , polit Lque et ph i Iosoph i.que qui est iF1.pcrtant 

de mesurer. 

(J. d x , , t" " ·1 t ""f"'f" ·- ·, • ' ,.,en .ance d evc.urc a.cn , , l es d.l.c.~.1.cile d -en arriver a U...'1e en- 

tente pr-éa Lab.l.e à 112.ction. 

Ce projet est donc UJl pro jet de recherches appliquées 

qua débouche sur le développe:r,ent intégral des r.essources (FRUL 
• f ..... + ..._ .f. ::i. 1 ' •. " -i •t • • axe sur ore") et; ou .1.a. par-t i.e ,9.gricc..Le pourrai avca.r une am- 

portance dans l 'o.rientation de L 'l1tiJ_isation de ces m.i.l i.eux , 

JUSTIFICATION: 

La. réalisation de ce projet devrait . , enva sage e être 
, "e-'- d .•.. -,...~.,,.,.., h· .... " ~1·, ,~ . .,.,, "' .,..;, ·"'" 1 '· --·~et d' .,. "' ~,, un proJ ~,, e .:. t::·-:,.t,,. C1.e.:i ·"'-Pl-' iqt.,.··;;.<,,~ D.~SU,. c .•. f,l, - llTlFO:. ~ . U,1<::. <1-'-'- 

tion communaut.a i.re dans le déve Loppement du milieu et de ses res- 

sources. 

Il sr,rait justifié de donner ~ l 1UniVf3rsité Laval, Faculté 

d 1Agricu1ture, vu l I ilnp:i.ct agricole (aspect vu'Lgar-Lsat.âon ) fa réa 

lisation de ce projet qui impliquer2..i.t une é;_uipe d 1 encadr ement. 

de la Faculté a i.ns i qu "une équipe d ' exécution sur cnamps , 

d'un an.imat.eur 

d'un agronome 

Les autres consultations d "or-dr e ju:ridique ou technique. 

pour ront, être 8. honora i:re·s .. 

Cette équir,e techni':.1;E, s2r;dt. snhverit. i_nr,n~P prn1_1:" r1P;_f'• (? '\ 

ans avec UJl contrat r enouve Lab l.e annue Ll.ernent , 

. 6 
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