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La Ruralité 
 
La ruralité est une caractéristique fondamentale du Canada Atlantique. Lors d’un 
balayage initial utilisé pour identifier les huit thèmes à être discutés par le Comité 
régional de l’Atlantique, la ruralité fut mentionnée comme étant l’un des facteurs qui 
affecte tout les autres thèmes. Avec une population juste au dessus de 2.3 million de gens, 
et de seulement 15 communautés comptant plus de 15,000 habitants (six au N.-B, cinq en 
N.-É, deux à l’Î.-P.É, et deux à T.-N.-L), notre taille fait partie de ce qui nous définit. 
Cependant, parce que le terme ruralité (ou espace rural) n’est pas bien définit, les 
statistiques démographiques ne décrivent pas entièrement la ruralité. L’isolation et 
l’éloignement (particulièrement des petites communautés établies proche des ports de 
pêche à Terre-Neuve, et les communautés nordiques du Labrador) sont importantes, et la 
ruralité des îles (Terre-Neuve, l’Î.-P. É, le Cap Breton, la N.É) est décrite par les 
habitants des îles comme étant « différente des autres formes de ruralité.» 
 
Souvent, les gens insinuent que la vie rurale est le contraire de progresser. Cette attitude 
affecte les services qui sont offerts aux gens qui habitent en région rurale, et affecte aussi 
la façon que ces gens se perçoivent et sont perçus par les autres, ainsi que comment la 
ruralité (en tant que sujet) est approchée en termes de recherche, et politiques 
gouvernementales.  
 
Il y a définitivement des défis associés avec la vie rurale dans le Canada Atlantique du 
21ième siècle. Les expériences de ruralité des jeunes personnes sont différentes de celles 
des personnes âgées. Plusieurs jeunes qui ont grandis en région rurale quittent leurs 
communautés d’origine pour aller s’installer dans de plus larges régions urbaines. Les 
résidents des régions rurales sont généralement en moins bonne condition physique que 
les gens vivant dans des régions urbaines, et elles sont en conséquence encore plus 
négativement affectées par l’absence de transports en commun que les résidents urbains. 
Le taux de chômage est sensiblement plus élevé dans les communautés rurales, et selon le 
rapport récemment publié par le Conseil économique des provinces de l'Atlantique 
(CEPA), les régions rurales ont été particulièrement affectées par la « restructuration 
industrielle qui a mené à la fermeture des usines de manufactures reliées aux secteurs 
primaires » (David Chaundy, Communiqué de presse du CEPA, 31 mai, 2012). CEPA 
note aussi que les travailleurs au chômage dans le Canada Atlantic ont tendance à être des 
adultes plus âgés, qui possèdent moins d’éducation formelle telle que de l’enseignement 
supérieur. 
 
Les résidents des régions rurales font face à de multiples obstacles qui les empêche 
d’atteindre une sécurité alimentaire, (et ce malgré le fait que la majorité de la nourriture 
pousse en région rurale). Cela est en partie dû au fait que l’industrialisation de la 
production de nourriture déconnecte les populations rurales de la nourriture qu’elles 
produisent.  De plus, notre dépendance sur le transport routier de nourriture sur de 
longues distances pour rencontrer les demandes locales (parfois inévitables à cause de la 
production limitée de nourriture de certaines communautés au Nord), est un défi face à 
notre conscience grandissante de l’impact des combustibles fossiles (et des émissions 
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produites par les véhicules) sur l’environnement. En même temps, la ruralité n’est pas 
toujours définie par une connexion à l’agriculture et à la production de nourriture; 
plusieurs communautés rurales du Canada Atlantique sont jugées rurales par leur 
éloignement, et par  leur déconnection aux centres urbains.  
 
Outre les questions reliées à l’approvisionnement en nourriture, la viabilité à long termes 
des économies basées sur les sources de combustibles fossiles sont sérieusement remise 
en question, face au changement climatique indéniable. Cela soulève non seulement des 
questions critiques par rapport à la taille des communautés durables du futur, mais aussi 
des questions à propos de l’impact du changement climatique, des désastres naturels, et 
des changements dans la disponibilité des ressources, sur la santé et la survie des 
communautés éloignées et/ou rurales.  
 
Les flux d’argent et de travailleurs sont aussi importants dans les discussions sur la 
ruralité, car ces flux chevauchent les thèmes de l’immigration et des démographies. Les 
travailleurs temporaires étrangers sont communs dans les communautés qui fleurissent à 
cause de leur exploitation de ressources non-renouvelables (l’extraction du pétrole ou de 
l’huile, par exemple), et ils sont aussi communs dans les communautés agricoles du 
Canada Atlantique.  Cependant, un manque de programmes et de services pour supporter 
la diversité grandissante de la population,  et l’habitude de placer l’accent sur le fait que 
ces travailleurs ne sont bienvenus que temporairement—continuent d’exacerber les défis 
auxquels le Canada Atlantique fait continuellement face, quant ça en vient à ses efforts 
pour établir des communautés culturellement diverses dans le Canada Atlantique. 
 
Même si l’immigration est souvent traitée comme étant la solution à une population qui 
décroit et est vieillissante, il n’apparaît pas clairement si les citoyens Canadiens nés à 
l’étranger sont intégrés adéquatement dans le réseau social de nos communautés. Cela est 
particulièrement vrai dans les communautés rurales, où les programmes et services pour 
les nouveaux venus ne sont pas faciles à trouver ou obtenir. D’autre part, même si la 
ruralité à tendance à être jugée comme étant un « problème » ou un « défi,» les régions 
urbaines prospères sont souvent capables de répliquer les caractéristiques de la vie rurale 
(par exemple, en créant des voisinages chaleureux, et en faisant pousser de la nourriture 
locale). 
 
La Politique Rurale de la Nouvelle-Écosse (2008) indique que nous manquons de vision 
quant au Canada rural, et que nous devons trouver une façon de construire des relations 
rurales-urbaines qui sont mutuellement bénéfiques. Dans le futur, c’est donc un domaine 
nécessaire de recherche pour la région. La Politique Rurale suggère aussi que les 
processus de changements nécessaires pour assurer le futur des communautés rurales 
(Bryden, 2000; Hoggart & Paniagua, 2001) doivent être considérés. 


