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Actualite
En lien avec Ie rapport sur Ies Postes

Solidarite rurale du Quebec reclame
une politique de la ruralite federale
Solidarite rurale du Quebec demande a ce qu'Ottawa
clarifie, conune l'a fait Ie gouvemement du Quebec, Ia
signification de la ruralite a travers une politique
couvrant tout Ie territoire, afin d'adapter et d'assurer
les services pour tous, d'un ocean a l'autre.
«II y a line conjoncture favo-

camme suit: «des collecti-

rable a tine politiquc de la
ruralite acruellcmcnt. Solidarite rurale fait scs rcvcndica-

"ites de 10000 habitants ou

tions depuis sa fondation,

Cene evaluation approximative de Ia ruralite fait sour-

il y a 18 ans, la Federation
canadiennc des municipalites
et

l'Asscmblce nationale s'est
prononcee a I'unanimitc afill
que les services fecleraux en
milieu rural ne soient pas

reduits», affirmc .!\tIm. Claire
Bolduc, presidente de Solidarite rurale du Quebec.
«Actuellement, poursuit
ill'"< Bolduc, Ie federal n'.

aucunc idee de ce qu'est la
ruralite. lis n'ont pas de vue
d'ensemble. II n'y a aucun
cadre. »
;\'lon. Bolduc s'appuie, entre

.lUtres, sur l'erude d'un rapport produit par Ie comite de
l'Examen strategique de la
Societe canadienne des pastes, remis au gouvernement
federal en deccmbre demier.

.,

,I
,

eiller Claire Bolduc.

Ia Federiltion Quebecoisc

des Municipalites vont aussi
dans cc !lens-la, meme qu'a la
fin de Ia derniere session,

.1

mOll1s ».

Dans cc rapport, faute de
balises ctablies par Ie gouvernement federal, on statue sur
la definition de Ia ruralite

«lis n'ont rien cOlllpris. On
Ie voir une fois de plus a la
lecture de ce rapport sur les
Pastes. Est-ce que la ruralite
se resume a un l'hiffrc? I1s ont
pris <;a Oll? J 0000 personnes
dans une agglomeration pres
d'lIn gf<1I1d centre, c:'cst unc
chose. 10 000 personnes en
Gaspcsic au dans Ie nord de
('Alberta, c'est autre chose. Si
on rcgarde la Politique de la
rur.llite du Quebec, die cst
plus precise et d€finie que Ie
nombre d'habitanrs», soulevet-elle.

estime llUC 1a fcnctrc electorale est une excellente occasion d~
1'3mener la necessite d'unc Politi que fedcrale de la l'uralite a
I'agenda.

Or, <.Iix ans plus tard, dans ce
recent rapport, il est question
<.Ic varier Ie sen:ice postal d'lIn
endroit a I'autrc, que ce soit
trois jours de livraison a ('crrains endroits contre cinq
ailleurs.

Inequitable

.i\Jlm< Bolduc s'ele"e contre
cetre idee, commc l'a d'ailleurs

M"'e Bolduc est d'autanr plus

fait la FQM qui, lars de la reu-

perplexe quc cc rapport fait
suite a un moraroire sur la
fermeture des hureaux de
poste dans les milieux ruraux,
mis en vigueur en 1998.

nion du conseil d'administrarion de m<li dernicr, a adopte
une resolution par Iaquelle elle
s'opposc a I'cffriremenr des
services postaux dans Ics regions rUl·ales .

«\=a dev.lit etre accompagnc
d'ulle politique federale de la

ruralite qui n'est j'lmais venue », deplorc-t-ellc.

"
•

,Mm< Claire Bolduc, presidente de Solidarite rllralc du Quebec.
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«Comment on determine que
Ie courrier de quelqu'un est
mains important que Ie c.:uur-

rier d'une autre personne?
Ces gens-Ia utilisent Ie meme
timbre. (:a m'inquiete », affirme Ia presidente de Solidarite
rurale du Quebec.

Des objectifs

a clarifier

En ce sens, dans Ie rapport.
on peut lire qu'il y a «une

confirmation claire que Ie
service postal en milieu rural
au Canada fait, par definition.
partie intcgrante de I'obligation d'assurer un service universc!.
Le Comire consultatif SQUligne I'intcnsc inred~t porte
<lUX questions pustales dans lcs
milicux ruraux au Canada. Le

Actualite
Camire consu!tatif ernir que
Ie gOllvernement clair darifier
ses attentes d,lIls ce sectcuf ct
que Pustes Canada devnlit par
la suite les communiqucr aux
Canadiens. »

Lc Camire recommande done
«que Ie gou,"ernemenr declare
explicitement que Ies sen"ices
posraux ruraux font partie inn::grante de J'obligation d'as5urer
un service universel Ct qu'ils
ne constituent pas un objcctif
d'intenh public a I'exrcricur
du cadre de I'obligation d':.lSsurer un scn'ice universel ».

Aleatoire
On callstate qu'au federal,
on prend les decisions a la
piece. On rcgarde les pastes,
on traire les pastes, on rcgardc lcs transports, on rraite
les transports et ainsi de suite,
sans aucune vision d'ensemhie », dellonce Claire Bolduc.
«

?vI"'" Bolduc cite en exemple
la coupe de services en meteD
(Environncmcnt Canada) ou
en transport dans des zones
COl11l1le Baie-Comeau au
lVlont-]oli, ou. se trouvent des
aeroports notamment.
Non seulement c'est inequitable, dit-elle, mais cette decision remet en question les
principes dc base en securite,
ne serait-ce qu'en ayant lcs
donnees l1H~teo locales.
Par ailleurs, Claire Bolduc
insiste pour dire que Ie federal
intervient directement, par
ses champs de competence,
sur les services ct 1'1 qua lite
de vie, que son impact sur Ie
muncie rural cst majeur.

Elle rappelle la decision du
Conseil de 1<1 radioJiffusion
ct des telecommunications
canadicnnes (CRTC) de ne
pas intervenir sur la diffusion
d'Inrernet haute vitesse, ni de
la rolophonie cellulaire.
Cene decision a l:U pour
impact de priver certaines
regions rurales de ces services
essen tie Is, faute d'obligation
pour les fournisseurs dc desscrvir toutes les regions.
«II y <.1 encore des villages,
notammenr dans Ie Bas-SaintLaurent, au. on est encore
deux au trois par ligne
relephonique! », dcnoncc
Mm' Bolduc.
Fenetre electorale
1\'1"" Bolduc cstimc que la
fenetre electorale qui se profile cst une excellente occasion pour les parris politiques
d'integrer la notion de ruralite a leur progral11me politique.
«Au federal, on considere
encore que lorsqu'on rcpond
'lUX attentes du milieu agricalc, on repond aux besoins
du monde rural. II y a un
retard important», conclur
Claire Bolduc.

La Societl~ canadienne d'hypotheques et de logement (SCHL)
vous offre I'atelier Planification et devefoppement durabfes pour

les petites colleetivites.
Differenrs modules
gratuitement. selon
specifiques :
•
•
•
•
•

d'information vous sont offerts
besoins et 'lOS preoccupations

'lOS

Qu'est·ce que Ie developpement durable?
Gestion du transport, de l'energie et des matieres
Reseaux d'eau, d'eaux usees et d'eaux pluviales
Outils de reglementation et de politique pour
Ie logement et les coltectivites
Outils et pratiques de participation communautaire.

Grace a cet atelier de la SCHL, vous beneficierez d'une
perspective nationale sur des enjeux associes a la gestion
des infrastructures, de I'experience de municipalites qui ont
su relever les defis du developpement durable ainsi que d'une
source d'information fiable, accessible et inspiranre.

Vous desirez organlser cet atelier dans votre
municipalite r
Contactez-nous des maintenant :
Josee Dian, conseillere principale, Recherche et diffusion
de I'information de la SCHL au Quebec

Telephone; 514 283·3369
Courriel : jdion@schl.ca
Pour plus de derails, consultez Ie www.schl.ca
et faites une recherche sous Ie nom « Atelier ».
La SCHL sera presente lors de votre evenement onnuel. Nous vous
invitons iI notre kiosque #3/0
des conseillers pourront vous
entretenir sur des sujets varies, dont ce/ui du deve/oppement durable.
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Canad'·'a
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