
Le premier forum portait sur les
ressources naturelles et le prochain
portera sur la gouvernance. Deux
conférenciers ont lancé la discussion
quant aux défis à relever en matière
d’éducation et de culture, devant
une centaine de personnes.

La manière d’occuper le territoire
Déambuler sur le boulevard de
l’Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup,
c’est comme le faire à Saint-Jérôme
ou à Boisbriand. On y retrouve la
même enfilade de « smart centres »,
nouveau nom donné aux centres
commerciaux. Est-ce une référence à
leur efficacité pour vendre ou une
flatterie à l’égard les consommateurs
que nous sommes ? C’est à tout le
moins une architecture de boîtes où
la voiture est reine, où l’humain est
réduit au rôle de consommateur.
Pourtant à Rivière-du-Loup, on
peut également marcher le long du
fleuve et si l’on s’aventure dans la
haute ville, autour de l’église, on y
voit une école, des maisons qui ont
conservé les détails architecturaux
de leur jeunesse et un quartier tissé
serré nous laissant entrevoir l’âme de
la ville.
Quel est le lien entre notre
manière d’occuper le territoire,
l’éducation et la culture ? Est-on en
train d’effacer notre culture au pro-
fit de la standardisation d’un
modèle qu’on se laisse imposer ? À
tout le moins, c’est une des ques-
tions discutées par les participants
au forum. Qu'est-ce qui serait possible
pour nos communautés si l’éducation
et la culture étaient un point d’an-
crage ? La question se pose de la
Gaspésie à l’Outaouais en passant
par les Laurentides. Un des partici-
pants, originaire du cœur du
Québec, a répondu « des Fred

Pellerin dans tous les coins du
Québec».

L’importance de l’éducation et de
la culture comme une des pierres
angulaires de l’économie géogra-
phique pour valoriser le territoire est
un des messages répétés par les parti-
cipants. On définit l’économie géo-
graphique comme l’interaction
entre trois économies : sociale, verte
(écologie) et l’économie mauve. Ce
nouveau terme dépeint une écono-
mie qui valorise culture et valeurs.

L’éducation et la culture ont
modifié le territoire
Le conférencier Gérard Beaudet,
professeur et urbaniste, a retracé
l’évolution et l’impact de l’éduca-
tion et de la culture. Le territoire
s’est transformé passant de l’école de
rang (5 000) jusqu’à la création dans
les années 60 des polyvalentes, du
réseau des cégeps (1968) et de
l’Université du Québec. Ces réseaux
ont permis d’équiper le territoire,
non seulement, en salles de classe,
mais également en équipement cul-
turel et sportif. L’éducation a permis
de créer des opportunités pour une
plus grande proportion de la société
québécoise. Un phénomène simi-
laire s’est produit avec les boîtes à
chansons et plus tard la création
d’un ministère de la Culture créant
des bibliothèques et autres centres
de diffusion de la culture.

L’accélération des mobilités,
le prochain défi
Selon l’urbaniste, le changement qui
s’opère à l’échelle de la planète vient
changer notre relation au territoire.
Nous sommes à l’ère du village glo-
bal, témoins de l’accélération de la
mobilité, « Mobilité des capitaux, de
la main-d'œuvre, des entreprises.
Tout bouge de plus en plus et il est
de plus en plus difficile de maîtriser
ces mobilités-là. »

L’exploitation des ressources pre-
mières au Canada et au Québec
relève d’une culture de décisions du
XIXe siècle. « Quand nous exploi-
tons le Grand Nord pour créer des
richesses en disant : quand on sera
riche, on fera de belles choses, c’est
un mensonge éhonté. La richesse
qu’on va créer là, elle va être dilapi-
dée ailleurs. On le sait maintenant,
il n’y a plus d’adéquation complète
et directe entre la création de la
richesse, la saisie et l’utilisation de la
richesse. »

Il ajoute : « Les décisions qui ont
un impact local sont de plus en plus
prises à l’étranger. Phénomène
extrêmement préoccupant parce
que toute la culture de l’entreprise
transnationale s’est bâtie justement
refusant de plus en plus aux collecti-
vités territoriales, par leurs instances
gouvernementales (villes, MRC,
gouvernements provinciaux ou
fédéral), d’avoir le droit au chapitre
du développement. C’est un défi
énorme qu’on aura à surmonter
dans les prochaines années. »

Relire l’économie territoriale
Dans un article paru dans Le Monde
en 2011, «L’économie mauve, une
nouvelle alliance entre culture et
économie», on indique que « de nos
jours les avantages dont peut dispo-
ser un territoire sont souvent liés,
non plus à l’existence de ressources
naturelles, mais à la maîtrise des
savoirs et technologies, à l’existence
d’un capital humain particulier. On
parle à ce sujet de pôle de compétiti-
vité. Il est temps de jouer le durable
contre le court terme, la création de
valeur contre le gaspillage des res-
sources, la synergie contre le cha-
cun-pour-soi, l'éthique contre l'ir-
responsabilité. »

Dans cette perspective, les ques-
tions de Solidarité rurale, pour
donner à l’éducation et à la culture
une préséance comme moteur de
l’économie en région, donnent une
nouvelle optique pour regarder le
développement futur de nos terri-
toires. Ça ne peut se faire sans la cul-
ture qui nourrit la créativité et l’ima-
ginaire ou sans donner préséance à
l’éducation. 
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Tendinite, capsulite,
bursite, douleur au dos,
problème sciatique,
problème d'épaule,
massage femme enceinte,
massage de détente.

Kinothérapie
Massothérapie

Martin Dubé, Kinothérapeute
Tél : 450-335-1215

Présentez cette annonce et obtenez un rabais de 10,00$
pour la première session.   Reçus disponibles

Situé au rez-de-chaussée

chezCoiffure Sharp

2701, Boulevard du Curé-Labelle, Prévost

La Clé de l'entreposage
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Consultation de Solidarité rurale

Éducation et culture pour
un développement éclairé

Louise Guertin

Un forum sur l’éducation et la culture se tenait à Rivière-
du-Loup le 18 octobre. Cette consultation est l’une des
trois rencontres organisées par Solidarité rurale pour
réfléchir à l’avenir de la ruralité et guider les avis qu’elle
donnera, début 2013, au Gouvernement sur le développe-
ment rural et le renouvellement de la Politique nationale
de la ruralité. 


