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Réseau des Agents du Kamouraska

Communiqué
Les agent(E)s de développement rural, une profession en
plein essor au Kamouraska
Rivière-Ouelle (19 novembre 2010) – Les municipalités du Kamouraska sont de
plus en plus nombreuses à engager des agents de développement local. Si
aucune municipalité de la MRC n’avait d’agent en 2000, et bien aujourd’hui, 14
des 17 municipalités du Kamouraska requièrent leurs services.
Cette croissance prit naissance à Mont-Carmel, à l’époque où M Yvon Soucy en
était le maire. La volonté des élus kamouraskois en matière de développement
est primordiale à la réalisation de projets, et donc, à l’embauche de ressources
dédiées spécifiquement au développement. Cette initiative tout d’abord locale
est ensuite devenue régionale par la participation de la MRC du Kamouraska. Le
gouvernement provincial collabore également à l’effort via l’enveloppe
budgétaire du Pacte rural générée par le ministère des Affaires municipales,
Régions et Occupation du territoire (MAMROT).
Le Pacte rural est une politique publique régionale administrée par les CLD
visant à dynamiser les régions du Québec par une multitude de mesures et
d’actions, dont la réalisation de projets de développements et l’octroi de
subventions pour l’embauche d’agent de développements rural.
Cette profession relativement nouvelle au Québec mérite d’être mieux connue de
la population. Mais quel est le rôle d’un agent(E) de développement ?
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L’agent(E) de développement est une articulation liant la volonté politique à
l’action citoyenne. Il est une ressource de première ligne pour animer et soutenir
les démarches de développement telles les Politiques Familiales Municipales
(PFM), les Démarches Municipalités et Amies des Aînées (MADA) et les
processus d’élaboration des plans de développement.
L’agent de développement rural possède une bonne connaissance du territoire et
de ces ressources. Il concerte les acteurs du milieu tant à l’échelle locale que
régionale. Il fait la promotion de la ruralité, du développement endogène et
durable.
Par son soutient technique, il facilite l’émergence de projets et d’initiatives de
développement dans les secteurs social, culturel, touristique, patrimonial,
économique et communautaire.
Les partenariats et les projets où les agents sont impliqués sont nombreux au
Kamouraska, notons par exemple :
-

Relocalisation de la bibliothèque municipale (presbytère)
Phase 2 de la restauration de l’école Delisle à Rivière-Ouelle
Organisation de la fête des Voisins
xxx

Bref, les tâches des agents locaux sont variées, pouvant différées selon les besoins
et les ressources des milieux. Un dénominateur commun persiste, celui
d’accompagner les élus et les citoyens à améliorer les conditions de vie des gens
qui composent les collectivités du Kamouraska.
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