Prendre la clef des champs en famille

PRENDRE LA CLEF DES CHAMPS
EN FAMILLE POUR VIVRE DANS LA
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Ce texte est le condensé d’un article qui sera publié dans la Revue Catalane de Géographie, no spécial sur
les relations ville/campagne, Barthe L. et Gambino, M. (ed), 2017, « Nouvelles populations rurales au Québec
%CPCFC ǡ  TȖNG FGU ȌVCRGU FG XKG GV FGU OQDKNKVȌU RNWTKGNNGU FCPU NC TGEQPƒIWTCVKQP FGU NKGPU GPVTG XKNNGU GV
campagnes ».

ATTRACTION DE LA CAMPAGNE POUR DE
JEUNES FAMILLES CITADINES
Un réel engouement pour aller vivre à la campagne
s’observe au sein de jeunes familles provenant de la
métropole montréalaise et ses banlieues ou des autres
villes québécoises (Simard et al, 2011). Les soldes
migratoires positifs dans certaines régions rurales
témoignent d’ailleurs de ce phénomène depuis une
dizaine d’années (ISQ, 2016). Ces jeunes qui prennent
la clef des champs, dénommés ici néoruraux1,
coupent-ils pratiquement tout lien urbain, à l’instar de
certains jeunes hippies de la contreculture des années
Ś.GVGTOGFGkPȌQTWTCWZzCW3WȌDGEPŨCRCUNCOȍOGEQPPQVCtion qu’en France et ne renvoie pas à un mouvement de rupture avec
la société de consommation et la vie urbaine, suite aux événements
de mai 1968. Les jeunes néoruraux dans cet article vivent dans le
milieu rural depuis un minimum d’un an. Les navetteurs, les touristes, les villégiateurs et les banlieusards sont exclus ici puisqu’ils
relèvent d’autres problématiques où les séjours ruraux sont plus sporadiques et irréguliers.

1960 et 1970 au Québec qui ont fait un retour à la
terre? Ces derniers vivaient alors en quasi-autarcie,
notamment dans des communes rurales, tout en
rejetant la culture dominante (Warren et Fortin, 2015).
Ou bien, à l’inverse de cette génération d’hippies, les
familles néo-rurales qui déménagent maintenant à la
campagne conservent-elles des relations avec la ville?
En examinant l’ensemble des parcours de ces
LGWPGU HCOKNNGU EKVCFKPGU SWK UG ƒZGPV GP OKNKGW
rural, il se dégage en fait une mobilité complexe.
Quelles sont les raisons de ces déplacements et
avec quelle intensité se produisent-ils? Dans une
première partie, une description de ces familles néorurales et de leurs motivations de s’installer à la
campagne sera présentée. Puis, dans une deuxième
partie, quatre étapes importantes de la vie familiale
des néoruraux viendront expliquer ces migrations
et mobilités multiples, tout en mettant en lumière
la nature exacte des liens entretenus avec la ville.
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QUI SONT CES JEUNES FAMILLES NÉORURALES ET POURQUOI DÉMÉNAGER À LA
CAMPAGNE?
Les résultats de cet article proviennent d’une étude sur
les néoruraux dans 2 MRC contrastées du Québec, la
MRC de Brome-Missisquoi, région viticole et touristique et la MRC d’Arthabaska, région agricole et indusVTKGNNG&GUGPVTGXWGUQPVȌVȌVGPWGUȃNCƒPFGUCPPȌGU
CWRTȋUFGRGTUQPPGUPȌQTWTCWZTWTCWZ
FGNQPIWGFCVGFKTKIGCPVUFŨQTICPKUOGUQWFŨCUUQEKCVKQPUNQECNGUȌNWUOWPKEKRCWZ2CTOKNGUPȌQTWTCWZQPTGVTQWXGITQWRGUFŨȅIGFȌƒPKUȃNCNWOKȋTG
FGNŨCNNQPIGOGPVFGNCLGWPGUUGLGWPGU CPU 
CFWNVGUFŨȅIGOQ[GP CPU GVCFWNVGUFŨȅIG
mûr (60 ans et +) (Simard et Guimond, 2010).
Dans le contexte actuel où la mobilité est facilitée par
l’amélioration des infrastructures routières et l’accès
quasi généralisé aux services de télécommunications
tels l’Internet, on assiste dorénavant à une migration à
contrecourant de jeunes familles en territoire rural, par
contraste à d’exode massif des jeunes ruraux vers la
ville au siècle dernier. Un « rétrécissement de l’espace
GVFWVGORUzGUVCNQTUVCPIKDNG -CWHOCP 
.GRTQƒNGVNGUVTCLGEVQKTGUOKITCVQKTGUFGEGULGWPGU
PȌQTWTCWZFGUFGWZ/4%UQPVFKXGTUKƒȌUGVOWNVKRNGU
la majorité ayant déjà habité dans plus de cinq municipalités québécoises, canadiennes ou étrangères (cf.
séjours d’étude ou de travail, voyages, coopération
internationale). La plupart du temps, ils sont familiers avec l’espace rural, par notamment des séjours
de villégiature avec les parents chaque année chez les
grands-parents ou autre parenté. La plupart sont maintenant propriétaires de leur résidence rurale et y vivent
à temps plein avec un conjoint et au moins un enfant
en bas âge.
Très scolarisés, ces jeunes détiennent majoritaireOGPVFGUFKRNȖOGUWPKXGTUKVCKTGUFCPUFGUFQOCKPGU
variés, surtout au niveau du baccalauréat, mais aussi
parfois au niveau de la maîtrise. Après un premier traXCKNUQWXGPVFȌSWCNKƒȌGPECORCIPGKNUPŨJȌUKVGPVRCU
à devenir des travailleurs autonomes ou de nouveaux
entrepreneurs dans divers secteurs (agriculture, vente
et service, arts et culture, environnement). Ce faisant,

KNUUQWJCKVGPVCTFGOOGPVTȌCNKUGTNGWTUTȍXGUFGETȌCtivité et d’indépendance dans leur domaine d’expertise.
Leurs motifs de migration se résument en une phrase
EQPUVCOOGPVTȌRȌVȌGNQTUFGUGPVTGXWGUkDGUQKPFG
PQWXGCWZFȌƒUGVFŨGZRȌTKOGPVCVKQPUKPȌFKVGURGTOGVtant de se réaliser sur divers plans tant personnel que
EQOOWPCWVCKTG GV FW VTCXCKN CKPUK SWG SWȍVG FG SWClité de vie globale et familiale ». Ils ont fui le contexte
urbain pour retrouver un rythme de vie plus calme,
NQKPFGNCRQNNWVKQPFWVTCƒEGVFGUPWKUCPEGUUQPQTGU
Désirant avant tout élever leurs enfants dans un milieu
sain et sécuritaire, ils placent au cœur de leurs préoccupations la conciliation travail/famille et la concrétisation d’un « équilibre de vie » entre leurs activités
professionnelles, familiales, amicales et de loisirs. Les
attraits de la campagne, tant physiques (proximité de
la nature, air pur…) que sociaux (convivialité, entraide,
sécurité) ont un poids crucial pour la migration rurale
de la majorité des jeunes, sans compter les raisons
familiales liées à l’arrivée d’un premier ou deuxième
enfant que les parents veulent élever dans un environnement convenable.
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pagne, la plupart des jeunes familles néorurales des 2
MRC projettent de retourner en ville particulièrement
RQWT UQWNGXGT FG PQWXGCWZ FȌƒU GPTKEJKT NGU QRVKQPU
Mobilités constantes entre ville et campagne
scolaires de leurs adolescents et s’investir avec eux
.GU OQDKNKVȌU FCPU EGV CTVKENG TGXȍV  HQTOGU    NGU dans certaines expérimentations inédites, telles le cosmigrations réalisées dans le long terme et suppo- mopolitisme de Montréal (Simard et al, 2011). Certains
UCPVWPFȌOȌPCIGOGPVFGNCXKNNGXGTUNCECORCIPGǡ s’orientent parfois vers des projets humanitaires en
2) les mobilités quotidiennes d’abord de proximité vue d’enrichir les expériences de toute la famille et élarpuisqu’elles surviennent dans le milieu rural immédiat, gir leur compréhension du monde. Rien d’étonnant car
ensuite celles dans des milieux plus éloignés, tels les la mobilité est envisagée par la jeunesse comme une
centres urbains localisés dans la MRC et à l’extérieur ouverture vers des perspectives stimulantes et des
de celle-ci. Une fois déménagée en campagne, la
famille néo-rurale effectue une mobilité constante avec
des allers-retours fréquents entre les deux espaces
rural/urbain. La mobilité est ainsi au cœur de leur vie
pour des raisons tant professionnelles, que familiales
et récréatives ou pour simplement plonger dans l’effervescence urbaine.
Outre leurs mobilités quotidiennes à l’intérieur des
municipalités rurales de leur MRC, ils se déplacent
toutes les semaines en milieu urbain notamment pour
leur emploi et des événements culturels. Ces familles
font preuve d’ingéniosité et pratiquent de nouvelles
modalités de travail au besoin, surtout pour les travailleurs autonomes2 . Ceux-ci vont en ville pour rencontrer des clients, livrer des produits, s’approvisionner
en matériel ou réaliser des contrats à court terme.
.CFWTȌGFGNGWTUȌLQWTWTDCKPGUVXCTKCDNGGVHNGZKDNGǡ
CNNGTTGVQWTU NC OȍOG LQWTPȌG EQWEJGTU EJG\ FGU
proches pour une période courte ou prolongée. Leurs
déplacements impliquent donc des valeurs à la fois
URCVKCNGUVGORQTGNNGUUQEKCNGUGVCHHGEVKXGUGVEQPƒTOGPVSWGNGULGWPGUPȌQTWTCWZPGUQPVRCUEQPƒPȌUȃ
leur seul milieu de vie rural.
LES ALLERS-RETOURS ENTRE VILLE
CAMPAGNE SELON LES ÉTAPES DE LA VIE

ET

Déménagements prévus en ville à l’adolescence
des enfants
/CKUNCOKITCVKQPPGUŨCTTȍVGRCUNȃRWKUSWŨGUVEQPUVCtée une réversibilité migratoire avec des retours en
ville, surtout dans la métropole montréalaise. En dépit
d’une appréciation positive de leur séjour à la camŚ'PFGUVTCXCKNNGWTUFGUTȌIKQPUTWTCNGUGVFGURGVKVGU
villes du Canada étaient des travailleurs autonomes. Cette proporVKQPGUVRNWUȌNGXȌGSWGEGNNGFW%CPCFCSWKEQORVCKVFGVTCXCKNleurs autonomes par rapport à la main-d’œuvre totale (Statistiques
Canada, 2010)

modes de vie autorisant la réalisation de soi. Certains
chercheurs exposent ce « nomadisme » des jeunes
(Gauthier, 2003) ou encore ce « nomadisme numérique
ou virtuel » qui permet de quitter un bureau exigu en
XKNNGRQWTCNNGTVTCXCKNNGTFCPUWPGPFTQKVFGTȍXGKEKQW
à l’étranger.
Curieusement, en retournant en ville, ces jeunes transHȋTGPVNGUOȍOGETKVȋTGUFGSWCNKVȌFGXKGOCKUCFCR-
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VȌUEGVVGHQKUȃFGUGURCEGUFGITCPFGFGPUKVȌXKGFG
quartier conviviale et sécuritaire, jardin communautaire et agriculture urbaine, panier bio, accès facile aux
transports en commun, commerces de proximité permettant les déplacements à pied, parcs proches avec
des activités pour les enfants etc (Meloche et Torres,
2015). Réceptifs aux valeurs écologiques, paysagères
et esthétiques des espaces verts, ils soutiennent la
vision d’une ville-nature qui associe son caractère
urbain avec des corridors verts et protégés, des toits
végétalisées et des réhabilitations de terrains vacants.
Retour prévisible à la campagne lors de la pré-retraite ou retraite, et ensuite lors du grand âge,
rapprochement des services et de sa famille en
ville
1T ȃ NŨȌVCRG FG NC TGVTCKVG QW RTȌTGVTCKVG EGU OȍOGU
jeunes parents envisagent un retour à la campagne
pour y retrouver des caractéristiques que la ville ne
RGWV NGWT QHHTKT SWKȌVWFG RTQZKOKVȌ FG NC PCVWTG GPXKronnement sécuritaire et sans pollution, relations plus
personnalisées, bref un art de vivre associé au rural. Et,
par la suite lors du grand âge, un nouveau retour est
projeté en ville pour venir plus près des services spécialisés quand la santé est déclinante, se rapprocher
des enfants et petits-enfants et surtout alléger leurs
VȅEJGU FQOGUVKSWGU OȌPCIȋTGU CFOKPKUVTCVKXGU
entretien du terrain etc.
'PTȌUWOȌNGULGWPGUPȌQTWTCWZCHƒEJGPVDGNGVDKGP
WPGVTCLGEVQKTGHNWEVWCPVGUGNQPNGUȌVCRGUETWEKCNGU
FGNGWTXKG EGNNGFGHQPFGTWPGHCOKNNG EGNNGFGU
études secondaires ou collégiales de leurs adolesEGPVUQWGPEQTGFGURTQLGVUJWOCPKVCKTGUCXGEGWZ 
celle de la pré-retraite/ retraite des parents puisqu’un
PQWXGCWFȌRCTVGPECORCIPGGUVRNCPKƒȌ EGNNGFW
grand âge où un nouveau retour en ville est projeté.
Par conséquent, certaines familles néo-rurales effectueront plusieurs migrations et mobilités à partir de la
trentaine jusqu’à un âge avancé.
La famille néorurale n’est donc pas statique, car elle
se métamorphose au gré de ses différentes transitions, telles une naissance, une maladie, un décès, la
retraite etc (Gaudet et al, 2013). Se constate l’importance des facteurs familiaux, outre ceux économiques,
socio-culturels et environnementaux pour guider leurs

décisions de mobilité (Simard, 2011). On assiste alors
à des transitions plus complexes et chaotiques que la
linéarité d’antan (Widmer et Ritschard, 2013). Celles-ci
entrainent forcément des parcours de vie atypiques et
une pluri-mobilité chez les jeunes néoruraux guidés par
WPGSWȍVGEQPUVCPVGFGFȌƒUXCNQTKUCPVUGVFGSWCNKVȌ
de vie familiale.
DES NOMADES CONSERVANT DES LIENS TANT
AVEC LA VILLE QUE LA CAMPAGNE
Les jeunes familles néorurales se comportent donc
comme des « nomades », ce qui illustre à merveille les
« familles en mouvance », comme le suggère le nom du
Partenariat Familles de l’INRS et la culture du mouvement des sociétés contemporaines. De profonds changements en leur sein se manifestent en effet, avec des
FȌRNCEGOGPVU FKXGTUKƒȌU OKITCVKQPU XQ[CIGU CKFG
humanitaire à l’étranger etc) au gré des étapes de la vie.
'PUETWVCPVNGUȌVCRGUNGURNWUUKIPKƒECVKXGURQWTNGU
familles néorurales, nous détenons une clef essentielle
pour comprendre ces mobilités et ces déplacements
HCOKNKCWZUWTWPGRNWUNQPIWGRȌTKQFGGVNGUFȌƒUSWK
[ UQPV CUUQEKȌU .C SWȍVG FŨWP ȌSWKNKDTG TGPQWXGNȌ GV
mieux adapté aux diverses phases de la vie dicte alors
NGWT EJQKZ ,COCKU ƒZȌGU FG HCȊQP RGTOCPGPVG EGU
jeunes familles nomades sont en fait guidées continuellement par leur double aspiration d’expérimentations originales et d’équilibre entre leur vie professionnelle, familiale et personnelle. Leur nomadisme permet
ainsi une meilleure réorganisation lors des transitions
de vie intenses, et ultimement une protection contre
l’interférence d’événements pouvant menacer la qualité de vie souhaitée.
Aucune rupture avec l’espace urbain n’apparait pendant l’installation de ces familles dans la campagne
québécoise, tous se rendant régulièrement dans la
métropole montréalaise ou dans d’autres villes, selon
des fréquences et motifs variés. Similairement, les néoTWTCWZFGTGVQWTGPXKNNGEQPVKPWGTQPVȃEȖVQ[GTNCECOpagne par différentes activités ou pratiques (sports de
plein air, tourisme, circuits patrimoniaux et culturels,
séjours à la ferme, vacances de ski, visites familiales
etc). Il y a donc, au Québec, des interactions réelles et
UKIPKƒECVKXGUCXGEEGUFGWZGURCEGUFȌEQWNCPVGPVTG
autres, des mobilités plurielles et successives. Ces
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liens relèvent davantage d’échanges bilatéraux et complémentaires, de métissages d’influences et d’hybridations substantielles, que d’opposition dichotomique
TWTCNWTDCKPQWFGTGNCVKQPUCPȌOKSWGUGVUWRGTƒEKGNNGU
avec les villes et campagnes.

2013, Repenser la famille et ses transitions. Repenser les
politiques publiques, Presses de l’Université Laval, Québec,
p.79-110.
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