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Sommaire exécutif 
 

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) propose au gouvernement du Québec la 
création d’un centre interdisciplinaire de recherche et de formation sur la ruralité. Cette 
initiative, dont l’implantation s’échelonnerait sur une période de 5 ans, vise à faire du Québec un 
leader en recherche, formation et transfert de connaissance sur le phénomène complexe de la 
ruralité. En misant sur l’action concertée entre l’INRS et les différents acteurs du milieu, le Centre 
Ruralité propose des approches systémiques permettant d’envisager les problématiques dans 
leur complexité et de fournir des données probantes essentielles au développement de 
politiques publiques adaptées au monde rural. Le Centre contribuerait également à la formation 
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée capable de prendre part au développement et à la mise 
en place d’approches innovantes face aux enjeux sociétaux et environnementaux du secteur 
rural. 
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La mission de l’INRS 

Créé en 1969, l’Institut national de la recherche scientifique est un établissement universitaire 
de recherche et de formation de 2e et de 3e cycles du réseau de l’Université du Québec. Il se 
distingue d’une université conventionnelle par sa vocation particulière, son mode de 
financement distinct et son organisation multidisciplinaire.  

Sa mission, dictée par ses lettres patentes, indique que « l’Institut doit, de façon particulière, 
orienter ses activités vers le développement économique, social et culturel du Québec, tout en 
assurant le transfert des connaissances et des technologies dans l’ensemble des secteurs où il 
œuvre ». 

L’action de l’INRS favorise la convergence des recherches universitaires, gouvernementales, 
industrielles et communautaires. Ses activités, regroupées en quatre centres, couvrent les 
secteurs stratégiques suivants : 
 

 

Centre Armand-Frappier  
Santé Biotechnologie 

(Laval) 

47 professeures et professeurs 

176 étudiantes, étudiants 
et 17 stagiaires postdoctoraux 

 

 

Centre Eau Terre Environnement 

(Québec) 

33 professeures et professeurs 

248 étudiantes, étudiants 
et 21 stagiaires postdoctoraux 

   

 

Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications 

(Varennes et Montréal) 

42 professeures et professeurs 

221 étudiantes, étudiants 
et 45 stagiaires postdoctoraux 

 

 

Centre Urbanisation  
Culture Société 

(Montréal et Québec) 

32 professeures et professeurs 

130 étudiantes, étudiants 
et 8 stagiaires postdoctoraux 

 

L’INRS, ainsi que chacun de ces centres, adopte périodiquement un programme scientifique à 
partir des besoins exprimés par les milieux utilisateurs de sa connaissance et par ses diplômés. 
C’est ainsi qu’il demeure à l’affut des enjeux sociétaux émergents.  
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Grâce à son modèle qui favorise davantage la recherche interdisciplinaire que le modèle 
universitaire traditionnel et grâce à l’exclusivité d’emploi de son corps professoral, l’INRS se hisse 
depuis plus de 10 ans parmi les trois établissements canadiens les plus intenses en recherche 
selon ScienceInfoSource. 

Création du Centre Ruralité  
 
Constatant la nécessité de plus en plus pressante pour le Québec de se doter de personnels 
hautement qualifiés, capables d’appuyer les régions rurales du Québec à relever des défis de 
plus en plus complexes, l’INRS propose au gouvernement du Québec de lui accorder l’appui 
nécessaire à la mise sur pied d’un centre interdisciplinaire de recherche, de formation et de 
transfert, entièrement dédié aux enjeux de la ruralité.  
 

 

1. Enjeux 

Face aux nombreux défis auxquels la société québécoise est confrontée, notamment en lien avec 
les changements climatiques et la pandémie, les milieux ruraux et leurs territoires ainsi que les 
communautés qui y habitent peuvent jouer un rôle de soutien essentiel. Cependant, tout le 
potentiel générateur des régions rurales requiert que nous portions une attention particulière à 
leurs enjeux spécifiques afin notamment d'assurer la saine gestion du territoire, une utilisation 
pérenne des ressources, la résilience des milieux face aux éventuelles catastrophes climatiques, 
l’accessibilité aux services (santé, éducation, santé), la transformation numérique et l’arrivée 
d’une relève entrepreneuriale. 

Pour relever ces défis et ainsi viser une prospérité plus durable des régions, le gouvernement du 
Québec a plus que jamais besoin de spécialistes capables de fournir des données probantes 
appuyant la mise en œuvre de futures politiques publiques et la mise en place de services adaptés 
à la ruralité.  

Si l'on désire offrir des milieux de vie de qualité aux communautés qui habitent ces régions et 
s'assurer qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle de développement social, économique et 
culturel pour le Québec en entier, il est important de mettre en place un centre de recherche 
capable de porter une attention particulière à ses composantes. Or, les territoires ruraux ne sont 
souvent considérés qu’à l’aune de l'exploitation de leurs ressources. Ainsi, l'ingénieur forestier 
s'intéressera aux ressources forestières d'une région, l'agronome à l'optimisation des 
rendements agricoles et l'ichtyologiste s'attardera aux ressources halieutiques. Ces disciplines, 
qui ne tiennent pas toujours compte des milieux dans leur intégralité, ont souvent une vision en 

https://researchinfosource.com/top-50-research-universities/2020/list


  

INRS - Mémoire pour la création du Centre Ruralité 4 

silo des éléments qu'elles étudient. C’est pourquoi le centre proposé s’appuie sur une vision 
interdisciplinaire ainsi qu’une perspective novatrice et audacieuse qui permettront  
l’optimisation du potentiel des milieux ruraux sans passer uniquement par la voie de la croissance 
et de l’urbanisation. 

Les régions rurales partagent plusieurs défis communs aux agglomérations. Elles ont, elles aussi, 
des enjeux d’assainissement et distribution de l’eau, de santé publique, d’infrastructures 
d’enfouissements ou de traitement des déchets, d’accès à Internet, de développement 
d’expertise numérique, de santé publique, de tourisme, de communications et de science 
politique. Or, ces enjeux ne peuvent se résoudre en changeant tout simplement l’échelle de 
solutions créées pour les grandes municipalités. Il est plus que jamais essentiel de développer de 
nouveaux savoirs propres à l’écosystème rural et de développer de tout nouveaux programmes 
de formation interdisciplinaires aptes à fournir au gouvernement du Québec, ses Municipalités 
régionales de comtés et ses villes en régions des expertes et des experts capables d’aborder avec 
succès les nombreux défis propres à la ruralité. 

L’INRS, grâce à sa structure interdisciplinaire, son mode de financement propre, sa mission qui 
s’étend à l’ensemble du territoire québécois et sa réputation autant internationale que nationale 
d’institution de recherche à haute intensité, est l’établissement tout désigné pour combler 
rapidement et efficacement cette lacune.  

Plus de cinquante ans après la création de son Centre Urbanisation — maintenant devenu 
Urbanisation Culture Société et qui avait été créé précisément pour trouver de nouvelles 
solutions aux enjeux créés par l’urbanisation grandissante de la province —, l’INRS propose donc 
au gouvernement du Québec de mettre en place un centre de recherche et de formation 
interdisciplinaires dédié spécifiquement à la création et la diffusion des savoirs liés aux enjeux de 
la ruralité.  

À terme, par la génération de nouvelles connaissances et la formation de personnes hautement 
qualifiées, l’INRS fera ainsi en sorte que les régions contribuent davantage au développement 
économique, social et culturel du Québec. 

2. Thématiques 

Il serait un peu difficile à ce stade préliminaire de faire une liste exhaustive des grandes 
thématiques auxquelles ce nouveau centre pourrait s’intéresser. Le programme scientifique 
devra, comme le veut la tradition à l’INRS, se développer en partenariat avec les milieux preneurs. 

Par ailleurs, nous envisageons, avec l’appui du gouvernement, de tenir, dans un avenir assez 
rapproché, un grand événement, « Les états généraux de la ruralité », qui servirait à déterminer 
non seulement les grands enjeux et besoins de la ruralité auxquels ce centre devrait s’attaquer, 
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mais aussi le genre de personnes hautement qualifiées nécessaires. Il en résulterait donc le 
contour des programmes de formation à développer.  

Ces états généraux seraient l’occasion de regrouper universitaires et acteurs du milieu tels que 
gens des ministères, des municipalités, des entreprises, des syndicats d’agriculteurs et de 
travailleurs, représentants des communautés autochtones, citoyennes et citoyens des milieux 
ruraux, responsables des industries forestières, agricoles, halieutiques et touristiques, etc.  

Les discussions s’articuleraient sans doute autour des éléments suivants : 

 
Approches écosystémiques 

• Services écosystémiques des milieux ruraux; 
• Approches concertées avec les communautés autochtones et locales. 

 
Agroenvironnement et sécurité alimentaire 

• Sécurité des territoires et alimentaire; 
• Santé environnementale (de la terre à l’assiette). 

 
Résilience climatique et développement durable 

• Ruralité et économie circulaire; 
• Adaptation aux changements climatiques; 
• Systèmes de surveillance et de détection. 

 
Équité et accès aux ressources et au territoire 

• Accès aux services : santé, culture, transformation numérique, intelligence artificielle, 
5G;  

• Gestion du territoire et des ressources; 
• Accès à l’entreprise, accès au logement et valeur foncière des terrains; 
• Santé rurale, santé des travailleurs, inégalités sociales liées à la santé (prévention et 

promotion). 
 
Dynamiques sociales, politiques et économiques 

• Mixité sociale et culturelle, mouvements sociaux et néoruralité; 
• Développement économique : agriculture, foresterie, ressources halieutiques, tourisme, 

connectivité, hautes technologies (préservation, développement pérenne et 
économique); 

• Main-d’œuvre et immigration; 
• Politique et mobilisation citoyenne. 
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Transformations industrielles et numériques 

• Robotisation, intelligence artificielle, télédétection 
 

3. Composition du Centre  

Au sein des quatre centres existants de l’INRS, de nombreuses expertises pourront servir 
d’assises à la création du nouveau centre. Soulignons la présence de chercheuses et chercheurs 
en développement régional, en gestion des déchets, en santé, en télédétection, en 
écotoxicologie, en prédiction des inondations, en mobilité, en équité environnementale, etc. Ces 
expertises sont suffisamment variées pour permettre la création d'un comité aviseur pour le 
processus consultatif et le développement du programme scientifique.  

En fonction du programme scientifique, le centre pourra à terme se composer, entre autres, 
d’économistes, de géographes, d’écologistes, d’agronomes, d’ingénieurs, de sociologues, de 
politologues, de chimistes, de biologistes et d’urbanistes pour collectivement s’attaquer aux 
enjeux identifiés spécifiques à la ruralité.  

4. Étapes du projet 

Ans 1 et 2 
• Création d’un bureau de projet qui veillera : 

 à la définition du programme scientifique; au choix des expertises visées pour le 
recrutement du corps professoral interdisciplinaire et intersectoriel; aux premiers 
appels à candidatures ; et au démarrage des discussions sur la création de 
programmes de formation interdisciplinaire, spécifiques au domaine de la ruralité 
 au choix de localisation et aux besoins d’aménagement des infrastructures 

nécessaires, en collaboration avec les partenaires de la région. 
 
Ans 3, 4, 5 

• Accueil de cinq nouveaux membres du corps professoral par année; 
• Arrivée des premiers étudiantes et étudiants qui pourront, dans un premier temps, 

s’inscrire dans des formations existantes ou dans des programmes sur mesure;  
• Embauche progressive du personnel de soutien (laboratoire, bâtiment et administration); 
• Élaboration des nouveaux programmes de formation interdisciplinaire et validation 

auprès des instances appropriées. 
 
An 6 et suivants 

• Nouveaux programmes de formation en place; 
• Première phase de l’implantation d’un nouveau centre pleinement opérationnel 

complétée. 
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5. Financement 

Pour mener à bien ce projet, l’investissement initial suivant est requis. 

1. Bureau de projet : 450 000 $ / an (ans 1 et 2) 
 

2. Augmentation de l’enveloppe de la subvention de mission versée à l’INRS en fonction du 
nombre de nouveaux professeurs recrutés. 

 
200 000 $ / professeur.e / an X 15 professeur.e.s (avec indexation) 

Nous pourrions envisager une mise en place graduelle de ce centre avec un démarrage 
d’une première phase d’implantation comprenant un effectif de 15 nouveaux postes de 
professeures et professeurs, recrutés progressivement en l’an 3, 4 et 5 du projet. Une fois 
le centre établi, il serait envisageable de convenir, par la suite, d’un ajout de ressources 
professorales en lien avec la performance du centre et de sa capacité à combler les 
besoins du Québec en expertises et en recherche dédiées à la ruralité.  

Répartition des sommes demandées 

 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

1. Bureau de projet 450 k$ 450 k$    

2. Corps professoral  1 000 k$ 2 020 k$ 3 060 k$ 3 121 k$ 

Total 450 k$ 1 450 k$ 2 020 k$ 3 060 k$ 3 121 k$ 

 

L’embauche du personnel administratif sera financée grâce aux EETP associés aux nouveaux 
étudiants ainsi qu’aux FIR découlant des projets de recherche financés. 
 

6. Localisation 

Il est primordial de créer ce nouveau centre dans une région qui deviendra non seulement 
partenaire et partie prenante de ce projet, mais aussi un milieu de vie attractif pour une relève 
scientifique de calibre mondial. 

Des discussions sont en cours avec des élues et élus de la région de Charlevoix pour l’implanter 
dans la municipalité de Baie-Saint-Paul. Des lettres d’appui se trouvent en annexe à cet effet. 
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La région de Charlevoix est en effet un lieu tout désigné pour accueillir ce centre, de par sa 
proximité notamment aux milieux agricole, forestier, maritime et touristique et pourrait ainsi 
devenir un Living lab pour les différents projets de recherche qui naîtront de cette initiative. 

Des recherches de financement et de partenariats seront faites afin de trouver des locaux déjà 
existants pouvant répondre aux besoins de ce nouveau centre ou être réaménagés à cette fin. En 
fonction des opportunités qui s’offriront pour cette initiative, la construction d’un nouveau 
bâtiment pourra également être envisagée. 

Notons enfin que la MRC du Haut-Richelieu et la ville de Mirabel ont manifesté leur intérêt pour 
accueillir une nouvelle unité mixte de recherche (UMR) qui, une fois le Centre Ruralité établi, 
pourrait y être rattachée.  

7. Retombées attendues 

La création de ce centre sur la ruralité aurait de nombreuses retombées non seulement pour le 
développement de nouveaux savoirs, mais aussi pour le gouvernement du Québec. 

Il contribuerait directement au développement social, économique et culturel de l’ensemble des 
régions du Québec, en : 

• créant un nouveau pôle d’enseignement supérieur dans une région actuellement moins 
desservie, en lien étroit avec les autres établissements et paliers d’enseignement;  

• multipliant les partenariats de recherche avec les milieux preneurs;  
• fournissant des données probantes essentielles non seulement à l’élaboration de 

politiques publiques, mais aussi à la mise en place de services mieux adaptés à la ruralité, 
et ce, pour l’ensemble des ministères concernés; 

• participant à la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, conscientisée aux 
défis de la ruralité et déjà impliquée dans le milieu; 

• travaillant au développement d’innovations scientifiques, technologiques et sociales 
répondant directement aux besoins spécifiques des territoires ruraux; 

• favorisant l’émergence d’une relève entrepreneuriale locale et la création de start-ups, 
notamment grâce à nos collaborations actives avec des incubateurs tels que 2 degrés en 
technologies environnementales; 

• contribuant à l’attractivité, ainsi qu’à la vitalité économique et culturelle de la région 
d’accueil avec l’arrivée d’emplois hautement rémunérés attirant de nouvelles familles et 
une communauté étudiante qui ajoutera à la diversité sociale, économique et culturelle 
déjà existante de la région. 
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Conclusion 

La mission de l’INRS est de contribuer au développement économique, social et culturel du 
Québec par la recherche et la formation scientifique. À l’heure actuelle, les défis à relever se 
trouvent souvent dans nos différentes régions. Il nous semble stratégique et opportun de mieux 
appuyer le développement de politiques publiques porteuses pour les milieux ruraux.  

Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la ruralité poursuit cet objectif en permettant à 
l’INRS de contribuer directement à la prospérité durable des régions, leur développement social, 
la création de richesse et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée apte à desservir l’ensemble 
des régions aux quatre coins du Québec. 
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Annexe 
 

Liste des appuis récoltés : 

• Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec et Président de l’International Network 
for Government Science Advice (INGSA) ; 

• Michaël Pilote, Maire de Baie-Saint-Paul ; 
• Pierre Tremblay, Préfet de la MRC de Charlevoix ; 
• Caroline Desbiens, Députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-

Charlevoix ; 
• Richard Fleet, responsable du Living Lab Charlevoix et titulaire de la Chaire de recherche 

en médecine d'urgence. 
 

 



 

 

 Bureau du scientifique en chef 

 

 Fonds de recherche – Nature et technologies 
Fonds de recherche – Santé 
Fonds de recherche – Société et culture 

 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800 
Montréal (Québec) H3A 3C6 
Téléphone : 514 873-2114 
Télécopieur : 514 873-8768 
www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca 

 

 
Montréal, le 26 janvier 2022 
 
Monsieur Luc-Alain Giraldeau 
Directeur général de l’INRS 
490, rue de la Couronne  
Québec (Québec) G1K 9A9 
 
Objet :  Appui au projet de création du Centre Ruralité 
 
 
Monsieur,  
 
C’est avec grand intérêt que je vous fais part, par la présente, de mon appui à la création d’un 
centre interdisciplinaire de recherche et de formation sur la ruralité. 
 
Pour faire face aux enjeux émergents et complexes que connaissent les différents acteurs des 
milieux ruraux, il est crucial d’envisager les problématiques de manière écosystémique et 
interdisciplinaire afin de fournir des données probantes essentielles au développement de 
politiques publiques adaptées au monde rural. Dans le contexte de pénurie actuel, il faut 
également accroître les capacités du Québec pour la formation d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée capable de prendre part au développement et à la mise en place d’approches innovantes 
face aux enjeux sociétaux et environnementaux des territoires régionaux. 
 
En misant sur l’action concertée entre le milieu universitaire, les différents acteurs du milieu, les 
élues et élus locaux et les ministères concernés, ce projet répond également au développement 
du conseil scientifique à l’échelle régionale et municipale, une orientation soutenue autant par 
les Fonds de recherche du Québec que par mon implication à l’International Network for 
Government Science Advice (INGSA). 
 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que vous pouvez être assuré de notre appui et de notre 
entière collaboration aux différentes étapes de ce projet.  
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur Giraldeau, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
Le scientifique en chef du Québec et  
Président de l’International Network for  
Government Science Advice (INGSA) 

 
Rémi Quirion, O.C., C.Q., Ph.D., m.s.c.r. 
 



Baie-Saint-Paul, ce 20 janvier 2022 

MONSIEUR LUC-ALAIN GIRALDEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INRS 
490, rue de la Couronne  
Québec (Québec) G1K 9A9 

Objet :  Appui au projet de Création du Centre Ruralité 

Monsieur Giraldeau, 

C’est avec grand intérêt et en reconnaissant toute l’importance du projet, que je vous 
fais part, par la présente lettre, de l’appui de la Ville de Baie-Saint-Paul au projet de la 
Création du Centre Ruralité.  

La création de ce centre interdisciplinaire de recherche et de formation sur la ruralité 
est plus que pertinente aux enjeux contemporains et complexes de la ruralité. Les 
retombées seront bénéfiques, innovantes et majeures pour la région.  

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que vous pouvez être assuré de notre appui 
et de notre entière collaboration aux différentes étapes de ce projet. À ce titre, je 
demeure disponible pour discuter de différents sujets relatifs à la réalisation de ce 
projet et j’espère réellement une réponse positive de la part du ministère de 
l’Enseignement supérieur.  

Je vous prie de recevoir, Monsieur Giraldeau, l’expression de mes sincères salutations. 

Michaël Pilote 
Maire de Baie-Saint-Paul 



RC
de Charlevoix

M. Luc-Alain Giraldeau,

Directeur général de l'INRS

490, Rue de la Couronne

Québec (Québec) G1K 9A9

Baie-Saint-Paul, le L4 janvier 2O22

Objet : Appui au projet de la Création du Centre Ruralité à Boie-Sdînt-Pdul.

Monsieur,

J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du projet de la Création du Centre Ruralité dans la

MRC de Charlevoix dont l'implantation pourrait être à Baie-St-Paul.

Suite à l'initiative de l'lnstitut national de la recherche scientifique (INRS) de soumettre au

ministère de liEnseignement supérieur en vue des consultations prébudgétaires, la MRC de

Charlevoix est enthousiaste à appuyer ce projet d'implantation d'un centre interdisciplinaire de

recherche et de formation sur la ruralité.

La MRC de Charlevoix s'est dotée d'une stratégie de développement socioéconomique (( lnnover
Cest collaborer )) pour 2019-2O29. Ce Centre Ruralité répond très bien aux orientations de

développement sur lesquelles les municipalités de la MRC, incluant la Ville de Baie-St-Paul,

veulent se concentrer pour les années à venir. Nul doute que I'INRS trouverait assurément un

territoire régional fertile afin d'exploiter et d'appliquer des politiques adaptées au milieu
charlevoisien et rural et ce, au profit de l'ensemble des autres communautés québécoises.

Espérant une réponse positive de la part du ministère de l'Enseignement supérieur afin de créer
le Centre Ruralité et de contribuer au développement social, économique, culturel et agricole, et
à la formation d'une main-d'æuvre qualifiée face aux enjeux territoriaux et environnementaux.

Je vous offre toute ma collaboration et je demeure disponible pour discuter avec vous des
prochaines étapes menant à la réalisation de ce projet.

Veuillez accepter, M. Giraldeau, mes cordiales salutations.

Le préfet,

4, PLACE dE L'ÉGLISE, BAIE-SAINT-PAUL (QUÉBEC) G3Z 1.r2
Tél: (418) 435-2639 . Téléc (418) 43 5-2666 . nirc@mrccharlevoix.ca . www.mrc-charlevoix.ca

RÉSERVE MoNDIALE DE LA BIoSPHÈRE (UNESco)
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Baie-Saint-Paul, le 25 janvier 2022 

 

M. Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l’INRS  

490, rue de la Couronne 
Québec (Québec) G1K 9A9 
 
Objet : Appui au projet de Création du Centre Ruralité et à son implantation dans Charlevoix 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, c’est avec grand intérêt que je vous fais part de mon appui en tant que députée de Beauport-
Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix au projet de la Création du Centre Ruralité et à son implantation 
dans la région de Charlevoix. 
 
Dans le contexte actuel, la création de ce centre interdisciplinaire de recherche et de formation sur la ruralité 
nous semble d’une grande pertinence. En effet, il s’agira d’un outil puissant pour faire face aux enjeux 
émergents et complexes que connaissent les différents acteurs des milieux ruraux. 
 
Ce centre contribuera au développement social, économique, culturel et agricole du Québec ainsi qu’à la 
formation d'une main-d’œuvre qualifiée face aux enjeux territoriaux et environnementaux. Ses retombées 
seront bénéfiques et majeures, non seulement pour la région de Charlevoix mais, pour l’ensemble du 
Québec. 
 
Je crois sincèrement que Charlevoix possède tous les atouts nécessaires pour en faire le lieu idéal pour 
l’implantation de ce centre. Perchée entre le fleuve et les montagnes, il s’agit d’une région qui regroupe à la 
fois de entreprises du milieu agricole, halieutique, touristique, de haute technologie et d’économie sociale, 
sans compter qu’elle est un pôle culturel majeur au Québec. Cette région représente véritablement le 
creuset idéal lui permettant de devenir un phare de la recherche sur la ruralité. 
 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que vous pouvez être assuré de mon appui et de mon entière 
collaboration aux différentes étapes de ce projet. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur Giraldeau, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Caroline Desbiens 
Députée de la circonscription de Beauport−Côte-de-Beaupré−Île d’Orléans−Charlevoix 
9749, boul. Sainte-Anne, local 160 

Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0 

418 827-6776 

caroline.desbiens@parl.gc.ca 

mailto:caroline.desbiens@parl.gc.ca


 

 
M. LUC-ALAIN GIRALDEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INRS
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

 
Objet : Intérêt à collaborer au projet de Création du Centre Ruralité et à son implantation à Baie-
Saint-Paul

 
Monsieur,

 
C’est avec grand intérêt à collaborer à l’initiative de l’INRS en lien avec le projet de création du Centre
Ruralité dans la municipalité de Baie-Saint-Paul que nous vous écrivons. En tant que « projet de recherche-
action » du Living Lab Charlevoix au sein de la Chaire de recherche et d’innovation en médecine
d’urgence, qui s’intéresse depuis plusieurs années à améliorer les soins dans les milieux ruraux, la création
de ce centre interdisciplinaire de recherche et de formation sur la ruralité nous semble d’une grande
pertinence.

 
En effet, il s’agira d’un outil puissant pour faire face aux enjeux émergents et complexes que connaissent
les différents acteurs des milieux ruraux. Il est évident qu’un tel centre nous permettra de facilité nos
recherches interdisciplinaires et surtout, facilitera l’implantation d’innovations et de transformations
nécessaires.

 
Ce centre contribuera au développement social, économique, culturel et agricole du Québec, ainsi qu’à la
formation d'une main-d’œuvre qualifiée face aux enjeux territoriaux et environnementaux. Ses retombées
seront bénéfiques et majeures non seulement pour la région de Charlevoix, mais aussi pour l’ensemble du
Québec.

 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que vous pouvez être assuré de notre collaboration aux
différentes étapes de ce projet.

 
Je vous prie de recevoir, Monsieur Giraldeau, l’expression de mes sincères salutations.
_____________________________________________
Richard Fleet MD, PhD CCMF MU
Médecin d'urgence et psychologue
Professeur titulaire.
Dép. médecine familiale et de médecine d’urgence
Titulaire, Chaire de recherche en médecine d'urgence, Université Laval-CISSS Chaudières-
Appalaches
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