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Le JAL : un demi-siècle
de luttes et de débats

Bilan et perspectives nouvelles
d’une expérience de développement
communautaire en milieu rural fragile
Considéré par certains analystes comme
un moment charnière dans la lutte pour
le développement des populations rurales, le cas du JAL a profondément marqué l’historiographie du développement

régional au Québec. La volonté des résidents d’occuper le territoire a permis de
contrer les périls du démantèlement proposé par le gouvernement au tournant
des années 1970. En déployant des
moyens créatifs issus de l’aménagement
intégré des ressources, de la coopération
et de l’entrepreneuriat, la population du
JAL a trouvé des solutions permettant
d’éviter la fermeture de ces quatre localités du Témiscouata.
Quelle est la situation socioéconomique
du JAL près de cinq décennies plus tard?
Les nombreuses initiatives qui ont été
développées au cours des années sontelles parvenues à faire contrepoids aux
problèmes structurels qui affectent cette
région du Bas-Saint-Laurent, aux prises
entre autres avec le sous-emploi, la faiblesse des niveaux de revenus, l’insuffisance de services et le dépeuplement?
Parties intégrantes du modèle de renforcement des capacités d’apprentissage,
des facteurs tels que le leadership, l’esprit de résilience, l’empowerment, la participation citoyenne et la mobilisation
sociale influencent-ils toujours la dynamique de développement du JAL? Comment les acteurs sociaux et les résidents
du JAL, et en particulier ceux qui ont connu ce mouvement social, perçoivent-ils
l’évolution de leur milieu sur les plans
social, économique et communautaire?
Telles sont les principales questions auxquelles Majella Simard, professeur à l’Université de Moncton, tente de répondre
dans le cadre de cet ouvrage dont l’objectif consiste à évaluer la contribution
des modèles de renforcement des capacités d’apprentissage et de la dotation factorielle en ressources en regard de l’évolution du JAL de 1971 à 2015.
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