
 
Centre de Mise en Valeur 

des Opérations Dignité 
 

 

Centre d’archives et de recherche sur la ruralité Gilles Roy 
Édition des 50 ans des Opérations Dignité, numéro 2 

15 août 2021 
 

Centre de Mise en Valeur des Opérations Dignité 
3 rue des Érables, Esprit-Saint, Québec, G0K 1A0     

courriel: operation.dignite@hotmail.com       site internet :  http://www.operationdignite.com  

 

Le Grand rassemblement du 15 août 1971 
 

 
Le monde rural de l’Est-du-Québec se mobilise pour une deuxième année le 15 août 1971 à Esprit-Saint en 
avec plus de 6 000 personnes pour manifester contre les fermetures de villages et le traitement réservé aux 
familles expropriées. La situation des fermetures est chaotique. On délocalise des familles de plusieurs 
enfants dans des logements 4 et demis sans leur trouver de travail les laissant sur l’aide sociale. Les 
communautés des autres villages ruraux ciblés par les fermetures décident donc de réagir et de se mobiliser 
de nouveaux  pour manifester contre le plan  gouvernemental!  
 

Mise en contexte 

La nouvelle est tombée, froide et sauvage. Afin de rationaliser l'occupation du territoire, le gouvernement du 
Québec s'apprêterait à fermer 81 localités dites marginales et 15 territoires non organisés de la Gaspésie et 
du Bas-St-Laurent. L'État relocaliserait ainsi près de 65 000 personnes à Rimouski, à Matane, à Sainte-Anne-
des-Monts ou dans d'autres centres urbains. 

On nage en plein délire, croyez-vous ? C'est pourtant à ces conclusions que menait, à la fin des années 60, 
le plan de relocalisation du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec (BAEQ), un organisme financé 
conjointement par Québec et Ottawa. Entre 1970 et 1972, malgré une résistance qui s'organise rapidement, 
l'État ferme 13 communautés et relocalise des centaines de familles en milieu urbain. Plusieurs d'entre elles 
se retrouvent isolées dans des HLM, peinant à s'intégrer socialement, victimes des préjugés de l'entourage. 
Bien sûr, certains sont volontaires, d'autres s'entêtent et résistent. La police expulse les plus récalcitrants. On 
rase des églises, on brûle des granges et des maisons afin de s'assurer que les gens ne reviennent pas. 
Après tant d'efforts et de patience consentis pour ériger ces petites communautés qu'ils ont appris à aimer au 
fil des ans malgré les embûches, la très grande majorité des déportés quitte leur coin de pays le cœur en 
lambeaux. La liberté qu'on y avait acquise, n'avait pas de prix. Les nombreux enfants nés en ces terres 
avaient solidement pris racine. Pour la grande majorité d'entre eux, la blessure restera profonde, avivée au 
moindre rappel. À ce titre, il faut voir le documentaire tourné par Jean-Claude Labrecque sur la fermeture de 
Saint-Paulin-Dalibaire. Le cinéaste redonne la parole à certains expatriés qui parlent de cette déchirure, ces 
hommes et ces femmes qui retournent encore aujourd'hui très régulièrement sur le territoire de Saint-Paulin à 
la recherche de leur passé, aspirés par cette terre qui a bercé le début de leur vie. 

Saint-Nil, Saint-Octave-de-l'Avenir, Saint-Paulin-Dalibaire, Saint-Thomas-de-Cherbourg, Sacré-Coeur-
des-Landes, St-Jean-de-Brébeuf, pour ne nommer que quelques-unes de ces communautés, disparaissent 
du paysage québécois et ne sont bientôt plus que souvenirs où se mélangent à la fois de grands bonheurs 
mais également l'amertume pour ces déportés, souvent entraînés malgré eux par la rhétorique 
technocratique des agents de relocalisation. 
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LA RÉSISTANCE DES OPÉRATIONS DIGNITÉ - Face à cette perspective désastreuse pour les 
communautés rurales, les populations se mobilisent dès 1970 et mettent en branle ce qui fut sans doute l'un 
des plus grands mouvements de résistance populaire dans l'histoire du Québec rural. À l'automne 70, le 
village de Sainte-Paule, une des localités ciblées par le BAEQ, accueille 3000 personnes qui unissent leur 
voix pour dénoncer la situation. La résistance s'organise, encouragée et menée par les abbés Charles 
Banville de Sainte-Paule, Jean-Marc Gendron d'Esprit-Saint et Gilles Roy du village des Méchins. Cet 
intrépide trio de curés vient de publier le Manifeste des curés en colère cosigné par leurs collègues d'une 
quinzaine de paroisses (le manifeste publié pendant les événements d'Octobre a valu à nos trois braves 
d'être associés aux felquistes). De ce premier rassemblement qui regroupe 32 paroisses naîtra Opération 
Dignité (OD) I. Un an plus tard, 6000 personnes appuient OD II à Esprit-Saint. Peu après, on met en place 
OD III dans le village côtier des Méchins. 

Au total, 65 paroisses se seront finalement unies pour dire non au gouvernement et pour reprendre leur 
destinée en main. Le défi est de taille pour ce vaste mouvement populaire. D'abord mettre un terme à la 
fermeture des villages et ensuite proposer des solutions concrètes aux défis économiques et sociaux 
auxquels font face les populations régionales. Chaque village se dote alors de comités de citoyens qui 
animent les réflexions et proposent de la formation. La mobilisation des populations est au rendez-vous. On 
développe de nouvelles alternatives au développement de l'industrie forestière qui deviendront par la suite 
des références pour l'ensemble du territoire québécois. On crée les groupements forestiers, des organismes 
de gestion en commun, des coopératives agricoles. Au Témiscouata, on développe la Coopérative de 
développement intégré des ressources qui regroupe les localités de St-Juste, Auclair et Lejeune et qui 
deviendra le JAL.  

Cette vaste mobilisation des années 70 aura effectivement permis de freiner la fermeture de villages 
supplémentaires. Elle aura permis aux citoyens de l'Est du Québec de prendre conscience de leur force 
collective, de mettre à contribution leur créativité et surtout, elle aura permis de retrouver la fierté et la dignité 
d'occuper un territoire qu'ils ont contribué à développer et à mettre en valeur.  

Extrait de : Texte de Alain Dion,   Le Mouton NOIR  Volume XIII, numéro 2, Novembre 2007 
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Le 15 août 1971  
 
Le rassemblement de Sainte-Paule avec Opération Dignité 1 en septembre 1970 n’ayant pas freiné les 2 
gouvernements dans leur plan de destruction du monde rural de l’Est-du-Québec, les communautés se 
mobilisent et organisent des coups d’éclats! C’est pourquoi en ce dimanche 15 août 1971 arrivent de tous les 
coins de l’Est-du-Québec des délégations citoyennes des villages ruraux du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie et des îles. Peu à peu la route est pratiquement bloquée par les voitures qui arrivent et les gens qui 
cherchent une bonne place à l’église d’Esprit-Saint qui sera vite remplie à craquer et le terme n’est pas 
exagéré! Les gens d’Esprit-Saint constatant que le plancher de l’église se courbe sous le poids 
dangereusement iront à la hâte ajouter des pieux pour renforcer le plancher! 
 

 
Rue principale d’Esprit-saint le 15 août 1971, collections COD 
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Les revendications du monde rural en 1971 
 

 Demande d’arrêt immédiat du plan de fermeture des villages de l’Est-du-Québec et migration 
volontaire. 

 Demande pour « décluber » les territoires forestiers dont le Club Chénier. 
 Construction de la cartonnerie de Cabano 
 Création d’un moulin à Esprit-Saint et obtention des droits de coupes forestières associés. 
 Restauration de la route 232 de Rimouski à Cabano 
 Revendication sur  l’accès à l’assurance chômage pour les travailleurs forestiers saisonniers et 

l’ensemble des travailleurs saisonniers. 
 Améliorations des conditions de travail des travailleurs forestiers 
 Mobilisation pour le maintien des services postaux en milieu rural et organisation à Esprit-Saint d’un 

regroupement 
 Développement touristique du Haut-Pays 

 

 
L’église d’Esprit-Saint est bondée, collection COD 
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Les pouvoirs publics ont peur! 
 

Les notables présents pour écouter les revendications du monde rural de l’Est-du-Québec, sont surpris par la 
ferveur des ruraux! On reconnait Maurice Tessier député de Rimouski au centre et M. Jacques Parizeau, 
conseiller spécial du Premier Ministre Robert Bourassa, qui est mandaté pour trouver une solution aux 
soulèvements populaires des ruraux! Il convaincra le Premier ministre de mettre fin aux fermetures de village. 
M. Parizeau deviendra le président d’honneur du Centre des Opérations Dignité en 2009! 
 

 
Les invités spéciaux de la manifestation d’Esprit-Saint le 15 août 1971, collection COD 

 
« L’objectif ultime d’Opération-Dignité est la revalorisation de notre population souvent dite 
marginale et de la par la découverte de sa dignité dans la prise en mains de son avenir et 
l’exploitation de ses ressources, entre autre, la valorisation de sa forêt! » 
Charles Banville, prêtre et président Opération Dignité l 
Lettre au Ministre Quenneville, 14 avril 1972 
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Le Centre de mise en Valeur des Opérations  Dignité continue à défendre et promouvoir la 
ruralité dans l’Est-du-Québec avec la Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent. 
 

Plan d’action 2021 — Centre de Mise en Valeur des Opérations Dignité 
 

1. Centre d’interprétation  
A. Réaliser le projet d’exposition multimédia itinérante et commencer la tournée Est-du-Québec. 
B. Déposer une offre de projet au concours du Parcours éducatif (Ministère de la Culture et des communications). 
C. Réparer les défectuosités de l’exposition et de la salle (éclairage et électricité). 
D. Recruter et former des personnes locales d’Esprit-Saint pour l’accueil sur appel. 

 

2. Centre d’archives sur la ruralité Gilles Roy  
A. Mise à jour des archives et diffusion en ligne de l’index et de documents d’intérêt. 
B. Réalisation d’un bulletin d’information aux membres pour les 50 ans des Opérations Dignité. 
C. Publication d’un premier volume sur les communautés disparues de l’Est-du-Québec. 

 

3. Centre de pouvoir populaire 
A. Structurer une offre de services en développement local aux petites municipalités de l’Est-du-Québec. 
B. Réaliser le plan de commémoration des 50 ans des Opérations Dignité et des communautés disparues. 

 

4. Place du Haut-Pays (Centre de congrès en milieu rural) 
A. Former un comité et une équipe de travail 
B. Organiser le 50

e
 anniversaire d’Opération Dignité 2 le 15 août 2021 (13,14 et 15 août 2021) 

5. Journée de la résistance et de la ferté rurale 
A. Réaliser la journée en mai 2021 à La-Trinité-des-Monts. 
B. Structurer une procédure de nomination et monter un guide d’organisation pour les municipalités.  

 

6. Fonds Jean-Marc Gendron 
A. Organiser deux nouveaux fonds pour les municipalités et les étudiants en recherche sur la ruralité. 
B. Organiser une campagne de financement pour constituer les nouveaux fonds. 
C. Réaliser le Concours 2021. 

 

7. Développement et partenariat  
A. Coalition urgence rurale : Établir le fonctionnement du partenariat entre les deux organisations,  
B. Projet de requalification de l’église d’Esprit-Saint avec la Municipalité, la Fabrique et la Corporation 
C. Établir des partenariats avec d’autres organismes aux bénéfices des communautés rurales. 

 

8. Reconnaissance du Ministère de la Culture :  
A. Continuer les démarches pour faire reconnaître le Centre comme organisme culturel. 
B. Structurer et déposer le dossier pour faire reconnaître les communautés disparues lors du Plan du BAEQ comme patrimoine 

culturel évènement où plus de 20 villages qui ont été fermés et plus de 20 000 personnes relocalisées. 
C.    Projet majeur de relocalisation et de requalification de l’église d’Esprit-Saint : Participer activement au comité 
        pour la requalification de l’église d’Esprit-Saint. 

 

9. Administration  
A. Déterminer le partage des tâches entre le COD et la Coalition. 
B. Trouver une ressource pour la tenue de livres.  
C. Membership — Relancer les anciens membres des 2 organismes. 
D.   Campagne pour rejoindre les municipalités de l’Est et les comités de développement.  
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Invitation aux membres qui souhaitent se joindre à l’un ou l’autre des comités du Centre : 

1- Centre exposition  2- Centre d’archives et recherche  3- Centre d’intervention en pouvoir populaire 

4- Place du Haut-Pays 5- Fonds Jean-Marc Gendron   6- Fêtes des 50 ans des OD 

Veuillez communiquer avec Martin Gagnon au 418-896-8076. Toutes les rencontres se font par vidéo et téléconférence 

pour permettre l’accès à toutes et tous et ainsi respecter la distanciation sociale ou un éventuel reconfinement.  

Devoir de mémoire : Vos témoignages des évènements des années 1970 : Nous sommes à la 

recherche constante de témoignages des évènements des années 70 entourant la fermeture des villages, les 

expropriations, des manifestations de Sainte-Paule, Esprit-Saint, Les Méchins, Matane, Amqui, Cabano, JAL, 

Rimouski, Forillon, etc. Tout document écrit, audio, vidéo, photographique, ou témoignage de personnes. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone 1-418-896-8076 ou par courriel au 

operationdignite@hotmail.com. 

De 2020 à 2024, le Centre de Mise en Valeur des Opérations Dignité organisera, dune part, les 

commémorations des 50 ans des communautés disparues de l’Est-du-Québec, et ce par respect pour les 

pionniers et pionnières qui ont défriché et développé ce territoire, et d’autre part les commémorations des 

Opérations Dignité et des mobilisations populaires de l’Est-du-Québec qui ont mis fin aux fermetures de 

villages et marqué et façonné le développement de nos régions de l’Est-du-Québec.  

Notre rôle —Le Centre de Mise en Valeur des Opérations Dignité d’Esprit-Saint, au Bas-Saint-Laurent, est un 

organisme à but non lucratif qui a pour mission de garder présentes ces mobilisations populaires historiques 

dans l’Est-du-Québec, mobilisations qui auront permis aux communautés de prendre en main leur propre 

développement ! 

 

Pour devenir membre et/ou pour contribuer à la cause rurale : www.operationdignite.com  

 
Textes et recherches de Martin Gagnon  
Centre de Mise en Valeur des Opérations Dignité 
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