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 LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL AU QUÉBEC 
 Être un agent de développement 
aujourd’hui 
Agent de développement économique, social, communautaire, touristique, 
rural, culturel, chargé de projets, coordonnateur ; telles sont quelques-
unes des multiples appellations désignant les métiers du développement 
territorial. Quels sont réellement ces métiers ? Comment l’évolution des 
politiques a-t-elle transformé les pratiques de ces agents de développe-
ment ? Quel est le profil de ces professionnels ? Quelles qualifications 
et compétences sont exigées pour être un agent de développement ? 

Destiné à toutes les personnes qui travaillent ou qui désirent 
travailler au développement des territoires du Québec, cet ouvrage 
pro pose un portait des métiers du développement territorial, qui ont 
comme principale mission de mettre en œuvre des politiques et des 
programmes dans plusieurs secteurs du développement des commu-
nautés et des territoires. Il repose sur une connaissance de ces métiers 
acquise au cours de plus de dix années de travail de recherche auprès 
d’organisations de développement économique et social, et sur plusieurs 
dizaines d’entretiens avec des praticiens de ces métiers du développe-
ment des territoires : administrateurs, élus, représentants de la société 
civile et, surtout, agents de développement. Il trace l’évolution des métiers 
du développement territorial au fil de la transformation des politiques 
publiques québécoises en matière de développement, c’est-à-dire au 
cours de la constitution de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler le 
modèle qué bécois de développement, et traite des exigences et réalités 
professionnelles des agents de développement aujourd’hui. 

 Martin Robitaille 
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