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Le niveau municipal québécois a connu plusieurs recompositions au cours des 
dernières décennies. Ses missions sont plus nombreuses et variées, et des 
réformes ont mené à une forte redéfinition du rôle des municipalités dans la 
gestion des territoires. Ceci est également vrai en milieu rural, où les élus peuvent 
être moins outillés pour faire face aux enjeux actuels, qu’ils soient économiques, 
sociaux ou environnementaux. 

CONTEXTE

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

Dans ce contexte, il semble plus que jamais nécessaire de se pencher sur le 
métier d'élu local, ses besoins et ses défis. Ceci est particulièrement nécessaire 
dans les territoires ruraux, qui sont souvent délaissés par les recherches actuelles. 
 
Comment ce métier évolue-t-il dans les petites municipalités et les territoires 
éloignés des grands centres ? Quels sont les nouveaux enjeux de la gouvernance 
locale ? Quelles compétences et ressources sont nécessaires pour renforcer le 
leadership municipal ?  
 
Le projet présenté ici est en cours de réalisation. Il vise à :  
- mieux comprendre la réalité du travail des élu·e·s dans les territoires ruraux du 
Bas-Saint-Laurent (BSL) et leurs petites municipalités,  
- suggérer des pistes pour mieux les outiller dans le cadre de leur pratique. 

1) Enquête qualitative de terrain 
Des entrevues avec une quinzaine d'élu·e·s, pour examiner le "métier", les enjeux, 
et les variations du leadership territorial avec finesse  
2) Sondage  
Auprès de l’ensemble des élu·e·s des municipalités du BSL, pour examiner leur 
conception de leur métier (priorités, partenaires, besoins ...) selon leur territoire   
3) Une étude de cas et une monographie 
Pour montrer un élu en action, au cœur de la gouvernance municipale

Partenaires du projet Organisation évènementRéalisation de l'affiche

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Ce projet est en cours de réalisation, les résultats devraient être diffusés fin 2022.  
Il est toutefois possible d'en partager quelques pistes ...  

 

🧩  Une tripartition du territoire bas-laurentien 
 
Il y a une tripartition du territoire, avec des municipalités aux trajectoires et aux 
enjeux variables : entre des municipalités côtières souvent plus dynamiques et en 
croissance, des municipalités situées plus haut dans les terres connaissant 
certaines difficultés, voire un déclin, et des municipalités d'une zone 
"intermédiaire" aux dynamiques plus hybrides ou moins marquées.  
Cette tripartition se traduit par des enjeux très variables et des pressions 
différentes à gérer pour les élu·e·s municipaux.  
 

🧩  Des missions plus nombreuses et plus complexes 
 
Les missions des municipalités évoluent, et leur liste de responsabilités s'est 
considérablement allongée et diversifiée ces dernières décénnies.  
Le niveau municipal, initialement centré sur l'aménagement "de base", doit 
maintenant prendre en charge un développement plus "intégré" et ses enjeux 
(plus seulement économiques, mais aussi sociaux et environnementaux).  
 
Cette ruralité plurielle bas-laurentienne, couplée à une complexification des 
missions du niveau municipal, peut donner lieu à différents styles de 
leadership au niveau municipal. Il est donc crucial d'éviter une définition 
"hors sol" et uniforme des élu·e·s ... 
 

🧩  Diversification des profils de leadership des élus  
 
Face à ces enjeux et défis, cette recherche montre qu'il y a différentes stratégies 
possibles, et qu'il existe une variété de positionnements possibles pour les élu·e·s 
municipaux. Ces profils variés d'élu·e·s semblent façonnés à la fois par les 
personnalités et des styles de leadership individuels, mais aussi par les missions. 
Le portrait des élu·e·s du monde rural qui se dessine semble ainsi offrir un tableau 
nuancé et riche du métier d'élu municipal ... 
 

Vous pouvez contacter les chercheurs pour être tenus informés 
de la suite du projet et des résultats de la recherche : 

visagesmunicipaux@uqar.ca
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