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DU 25 AU 27 MAI 2022 

___
 

RIMOUSKI, QC
Établir des ponts entre les secteurs

public et privé et la société civile
 

Créer des économies inclusives
2022

Programme de conférence
Du 25 au 27 mai 2022

* Les jours 1 et 2 se dérouleront à l’Hôtel Rimouski. Jour 3 se déroulera à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

             **Le fuseau horaire est l'heure avancée de l'Est (HAE).

15 h 00**

16 h 00 à 17 h 00

17 h 00 à 17 h 30 Mot de bienvenue avec Guy Caron, maire de Rimouski; John Buck,
président-directeur général, CEDEC, et Patrick Brouder, président,
Fondation canadienne pour la revitalisation rurale. 
 
Salle Langevin-Ouellet

Le programme est sujet à changement. Visitez la page Programme 
fréquemment pour vous tenir au courant des mises à jour sur 
les présentations et les conférenciers.

Inscription
Mezzanine - Hôtel Rimouski

Réception de réseautage — Un avant-goût de Rimouski +
Présentations d’affiches académiques
Mezzanine - Hôtel Rimouski



Jeudi 26 mai 2022
Hôtel Rimouski
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8 h 30 à 10 h 00

10 h 00 à 10 h 45

Inscription
Mezzanine - Hôtel Rimouski

Mot de bienvenue 

Discussion informelle : Une vision du développement rural et de
l'économie du Canada (En présentiel/virtuel)

Avec Stéphane Lauzon, Secrétaire parlementaire de la ministre du
Développement économique rural et Député Argenteuil—La Petite-
Nation; Heather Hall, Ph. D., Université de Waterloo. 

Salle Langevin-Ouellet

DESCRIPTION : L’exploration des possibilités et des problèmes dans
les communautés rurales canadiennes selon la perspective du
gouvernement du Canada et de la Fondation canadienne pour la
revitalisation rurale. 

Réception de réseautage — Un avant-goût de Rimouski (suite)17 h 30 à 18 h 30

8 h 00

Présentations d’affiches académiques
Consultez la liste des titres et des présentateurs ci-dessous.

Mezzanine - Hôtel Rimouski
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Atelier 1 (en anglais) : People, Places and Culture: Safeguarding
Intangible Cultural Heritage as a Tool for Community
Development (Des gens, des lieux et la culture : Sauvegarder le
patrimoine culturel immatériel comme un outil de
développement communautaire)

Avec Terra Barrett de la Heritage Foundation of Newfoundland
and Labrador et Kristin Catherwood de Heritage Saskatchewan.
Salle Saint-Laurent 

Atelier 2 (en anglais) - Maximize your Impact: Creating a
Community Buy-in Strategy (Maximaliser votre impact : créer
une stratégie d’adhésion communautaire)

Avec Sophie Nagle, directrice du développement et des
communications chez Phelps Helps, et Katie Lowry, directrice
des programmes, Phelps Helps
Salle Monseigneur Leonard

Ateliers simultanés :10 h 45 à 11 h 30

Atelier 3 (Virtuel et en présentiel. Bilingue.) — Les effets de la
connectivité sur les communautés rurales et ce que ça prend
pour l’accomplir

Avec le commanditaire principal de la conférence, TELUS
Salle Langevin-Ouellet

Modératrice : Caroline Arbour. Panélistes : Nathalie Dionne, vice-
présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de
TELUS Québec ; Kara Westerlund, vice-présidente des Regional
Municipalities of Alberta et conseillère du comté Brazeau, AB ; Randy
Jones, CEDEC et ancien maire de Gros-Mécatina ; Alfred Loon,
président, Eeyou Communications Network (ECN).

DESCRIPTION : La connectivité est beaucoup plus que des câbles et
Netflix. C’est un moteur fondamental qui livre l’éducation, des soins de
santé numérique, des possibilités économiques, l’agriculture durable
moderne, la connexion sociale et la communauté. Pendant que les 

https://fr.inclusiveeconomies.ca/speakers
https://www.inclusiveeconomies.ca/speakers
https://fr.inclusiveeconomies.ca/speakers
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Atelier 4 (en anglais) - CEDEC Collaborative Ventures (Des
initiatives de collaboration de la CEDEC)

Avec CEDEC
Salle Monseigneur Leonard

Atelier 5 (en français) – Pratiques de concertation en milieu
rural au Bas-Saint-Laurent

Animation : Yann Fournis (GRIDEQ-UQAR) et Maria Anastasaki
(OVSS). Participants : Marc Fraser (TREM-BSL), Mylène
Blanchette (TCBBSL), Mylène Vézina (Municipalité de St-
Valérien), Sophie Lajoie (MRC de La Mitis), Philippe Guilbert
(Municipalité de Trois-Pistoles)
Salle Saint-Laurent

DESCRIPTION: Cet atelier présentera la démarche de développement
économique collaboratif de la CEDEC. Il mettra en vedette deux
communautés où des parties prenantes des secteurs public et privé et
de la société civile provenant de ces deux communautés qui travaillent
ensemble pour embaucher des talents noirs qualifiés dans des offres
d’emploi de la région métropolitaine de Montréal, et augmenter la
circulation des touristes et les dépenses des touristes dans l’espace
touristique interprovincial commun à la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord
et Terre-Neuve-et-Labrador. 

DESCRIPTION : Depuis l’abolition de la Conférence régionale des élus
(CRÉ) en 2015, la gouvernance régionale a évolué au Bas-Saint-
Laurent. La concertation et la coordination entre divers acteurs
(politiques, économiques, communautaires), qui étaient une des 

11 h 30 à 12 h 15

Canadiens en centres urbains tiennent ces choses pour acquises, le
parcours vers la connectivité des communautés autochtones et des
régions rurales et éloignées. Ce groupe d’experts mettra en vedette des
dirigeants communautaires qui divulgueront les effets que la connectivité
a eus sur leurs communautés, les défis auxquels ils ont fait face et les
leçons qu’ils ont apprises. 
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missions de la Conférence, tendent à s’organiser à d’autres niveaux,
locaux et supralocaux. Dans le même temps, les municipalités sont
appelées à redéfinir leur développement en intégrant des enjeux tels
que la transition écologique et le développement social, qui nécessitent
un dialogue entre différentes parties prenantes. Comment cette nouvelle
exigence de concertation locale et de coordination est-elle portée dans
les municipalités rurales du Bas-Saint-Laurent? Quels en sont les freins
et les facilitateurs? Pour répondre à ces questions, l’atelier vise à
susciter des échanges entre différents acteurs engagés dans des
démarches formelles ou informelles de concertation dans la région, mais
qui n’ont habituellement pas l’occasion de se rencontrer.

Atelier 6 (Virtuel et en présentiel. Bilingue.) – Conversion en
coopératives : Aider à sauvegarder des emplois et des
entreprises locales

Avec Daniel Brunette,  Coopératives et mutuelles Canada
Salle Langevin-Ouellet

DESCRIPTION : Les conversions d'entreprises en coopératives ont lieu
lorsque des entités privées, publiques ou à but non lucratif se
transforment, pour diverses raisons possibles, y compris un manque de
relève, en une société coopérative. Cela peut empêcher la fermeture
d'entreprises locales et l'élimination de moteurs économiques, dont bon
nombre dans les petites collectivités et les collectivités rurales.

Pause dîner

https://www.inclusiveeconomies.ca/speakers
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13 h 30 à 17 h 00

Un parcours horticole artistique et historique vous mènera aux
Reford Gardens, aussi connus dans la région comme les Jardins de
Métis. Peu de jardins ont été bâtis dans des conditions
atmosphériques aussi défavorables. Situés à 300 km au nord-est de la
ville de Québec, les jardins, créés il y a près de 100 ans, sont un
musée en plein air en perpétuelle évolution qui est devenu une
destination horticole, historique, artistique et culinaire qui offre
plusieurs types d’expérience. Vous serez accueilli par Alexander
Reford, le petit-fils d’Elsie Reford, la créatrice originale des jardins en
1926. 

Itinéraire 1 : Un parcours horticole artistique et historique

Itinéraire 2 : Un parcours maritime scientifique et historique

Visite de reconnaissance — Établir des ponts entre l’histoire et
l’avenir dans le but d’enrichir des communautés

Un parcours maritime scientifique et historique vous amènera
jusqu’au site de Pointe-au-Père, un tribut au passé maritime de la
région. Le site abrite un phare historique, un musée consacré à la plus
grande tragédie maritime du Canada, le naufrage du navire Empress
of Ireland, et l’Onandaga, un sous-marin qui a servi la Marine royale
canadienne de 1967 à 2000. Votre excursion vous mènera au
Novarium, une communauté dynamique et une infrastructure moderne
dévouées à propulser l’économie bleue en établissant des liens entre
jeunes entreprises technologiques, les universités et la recherche. 
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Ces sites exceptionnels sont d’importants atouts économiques régionaux qui contribuent au bien-être des
gens et génèrent d’importants avantages économiques pour le Québec et l’économie canadienne. 

Par exemple, les Jardins de Métis accueillent 70 000 visiteurs payants chaque année, générant des
retombées estimées à 20 millions de dollars sur l’économie. 

Ils ont le plus haut taux de touristicité de n’importe quelle attraction au Québec : 90 % des visiteurs sont des
touristes, c’est-à-dire que les Jardins de Métis sont aussi un multiplicateur économique important en ce qui
concerne les réservations de chambres et les effets médiatiques pour la région. (À des fins de comparaison,
les attractions urbaines sont en deçà de 50 %.) 

Les Jardins de Métis investissent plus d’un million de dollars en projets d’immobilisations par année,
générant des avantages descendants vers les industries, les entrepreneurs, les fournisseurs, etc. 

Les Jardins comptent un budget salarial d’un million de dollars. De plus, les cuisines des Jardins achètent
des produits pour une valeur de 200 000 $ par année, dont environ 40 % sont achetés dans la région
(principalement du poisson, de la viande et des légumes). 

Un revenu de taxes (TPS/TVQ) supplémentaire de 150 000 $ est généré pour le gouvernement fédéral et le
gouvernement provincial et, malgré une exemption de taxes, les Jardins continuent de payer 25 000 $ en
taxes municipales.

Quant aux impacts économiques du site historique de Pointe-au-Père, si on considère que plus de quatre-
vingts pour cent des visiteurs proviennent de l’extérieur de la région et que le site a accueilli une moyenne de
75,000 visiteurs par année au cours des 5 dernières années, on estime les retombées locales annuelles à
environ 13 millions de dollars. 

En fonction de leur provenance et de la durée de leur séjour, ces touristes fréquentent les restaurants et les
commerces locaux, les hôtels, chambres d'hôtes ou les camping, en visitant parfois les autres attraits. Un
visiteur peut donc dépenser localement entre 50 $ et quelques centaines de dollars.

Et nous ne pouvons pas passer sous silence que, à travers sa mission, le musée génère des retombées
sociales qui sont tout aussi importantes en préservant la mémoire du naufrage du navire Empress of Ireland
et en permettant aux visiteurs de comprendre la vie quotidienne d’un sous-marinier. La population locale est
très fière du SHMP et de cette remarquable infrastructure touristique.

Sources :
Alexander Reford, Les Jardins de Métis/Reford Gardens 
Accord Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Créneau d’excellence récréotourisme
SOPER – Développement économique Rimouski - Neigette
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18 h 00

Vendredi 27 mai 2022
Université du Québec à Rimouski (UQAR)

18 h 30 à 20 h 30 Banquet un avant-goût de Rimouski
Salle Langevin-Ouellet

8 h 30 Transport par autobus vers l’UQAR

**Petit-déjeuner continental à l’UQAR

8 h 45 à 10 h 00 Présentations d’affiches académiques et réseautage
Consultez la liste des titres et des présentateurs ci-dessous.

Atrium - UQAR

10 h 00 à 10 h 15 Mot de bienvenue et éléments à retenir du Jour 1
Dominique Marquis, vice-rectrice à la formation et à la recherche, UQAR

Amphithéâtre Ernest-Simard

Cocktails et réseautage
Mezzanine - Hôtel Rimouski

10 h 30 à 11 h 00 Présentation — Canada’s Rural Regions in the Quest for Inclusive
Knowledge-Based Economies: Triumphs, Prospects and
Challenges (Les régions rurales du Canada dans la quête pour des
économies du savoir inclusives : des victoires, des perspectives et
des défis)

Avec Charles Conteh, Ph. D., Niagara Community Observatory,
Université Brock

Amphithéâtre Ernest-Simard
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11 h 00 à 12 h 00 Panel : établir des ponts entre les secteurs public et privé et la
société civile pour optimaliser le développement économique
rural

Modératrice : Kelly Vodden, professeure (recherche), Environmental
Policy Institute. Panelistes :  Ph. D., Université de Waterloo, auteure
de COVID-19 and Rural Economic Development in Canada: Impacts,
Responses and Recovery, et la CEDEC. Matthew Mendelsohn,
professeur invité, Université métropolitaine de Toronto, conseiller
principal chez BCG, pratiques du secteur public mondial; et John
Buck,  président-directeur général, CEDEC.

Amphithéâtre Ernest-Simard

12 h 00 à 12 h 15 Mot de la fin
Amphithéàtre Ernest-Simard

12 h 30 Dîner : un avant-goût de Rimouski

Format « à emporter »

Le programme est sujet à changement. Visitez la page Programme fréquemment pour vous tenir
au courant des mises à jour sur les présentations et les conférenciers.

https://fr.inclusiveeconomies.ca/speakers
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Providing provisions in uncertain times: Benefits and challenges of partnerships
developing and facilitating recreation and leisure services for rural low-income families
during the COVID-19 pandemic

Presenter: Megan Fortune, Knowledge Translation Field School Participant, University of New
Brunswick

Other Presenters: Jackie Oncescu, University of New Brunswick; Laura Fisher, Dalhousie
University; Mary Sweatman, Acadia University

Municipal parks and recreation departments across Canada were affected by the COVID-19
pandemic as many were forced to suspend all programming and access to public spaces and
services. Municipal recreation providers had to re-evaluate and adapt to meet community needs,
especially those citizens marginalized from community recreation experiences, such as rural low-
income mothers. These mothers were disadvantaged due to interconnected and compounding
factors such as gender, race, and income, in addition to a lack of personal leisure resources,
which was intensified by the closure of public leisure spaces. During the COVID-19 pandemic, the
Town of Kentville Parks and Recreation Department (TOKPRD) partnered with community-based
not-for-profit organizations to develop and facilitate recreation and leisure services for rural low-
income mothers and their families. This poster presentation aims to share the findings from focus
groups conducted with the TOKPRD and two other community-based, not-for-profit organizations
to examine the benefits and challenges of collaboration in developing and facilitating recreation
and leisure services for rural, low-income mothers and their families. These findings highlight the
benefits and challenges of partnerships between the municipality and community organizations
and the impact on the community as a result of such collaboration and partnership. 

Présentations d’affiches académiques
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Landscape design guidelines for enduring industrial and manufacturing spaces: A case
study of Lunenburg Nova Scotia’s working waterfront

Presenter: Caitlyn Weir, University of Guelph

Industry has sought to incorporate green space into their landscape since the 19th century
beginning with the factory garden and continuing through to corporate landscapes today, yet
academic literature does not address best practices for designing industrial and manufacturing
landscapes. The goal of this research is to create design guidelines for industrial landscape
architecture which will be developed through literature review and critiqued using key informant
questionnaires and an illustrative case study. This poster explores how landscape architecture
can unify the interface of industry, public space, and climate change by providing an overview of
the results to date. This research aims to contribute to the quality of life for rural communities that
are integrated with industry and build knowledge on best practices for the design of industrial
spaces.

The Impact of Automation on Local Businesses: Economic Futures in Rural Canada

Presenter: Stacey Haugen, Research Associate, Prentice Institute for Global Population and
Economy

Other Presenters: Dr. Lars Hallstrom, Director, Prentice Institute; Payton Grant, Research
Assistant, Prentice Institute

Automated technologies, increased digitalization, and international events, such as COVID-19,
are putting pressure on national and local economies to adapt or face rising unemployment and
economic downturn. Rural communities are particularly impacted by these pressures as their
economies are often built around a common industry, and the lack of access to reliable
broadband creates significant barriers. This project asks: what are the implications of automation
for labour in rural Canada? How prepared are rural businesses for change? What policy options
are available to address the challenges resulting from the adoption of automated technologies?
We conducted a localized assessment of how businesses in a rural community in Western
Canada view the scale, nature and impacts of automation. Interviews with 60 businesses found 
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that most business owners and managers are unprepared for technologically-driven disruptions.
They are unlikely to adapt, adopt, or innovate in response to a changing business and economic
environment. Recognizing that this compounds the employment and labour challenges already
present in rural places, we present some policy options (such as re-skilling workers and closing
economic gaps between urban and rural areas) that various levels of government and businesses
could adopt moving forward. 

The State of Rural Canada: Alberta

Presenter: Stacey Haugen, Research Associate, Prentice Institute for Global Population and
Economy

Other Presenters: Dr. Lars Hallstrom, Director, Prentice Institute for Global Population and
Economy

Based on our chapter from the State of Rural Canada Report, this presentation considers rural
peoples and places across Alberta. This poster will present an overview of the population shifts,
economic realities, and electoral politics in rural Alberta. With a population over 4.3 million, and
growing (mostly in urban centers), Alberta is the fourth largest province in Canada. While rural
Albertans continue to overwhelmingly vote conservatively, support for the conservative party has
diminished and population shifts mean that rural Alberta no longer has the population base to
determine election outcomes. Many of the challenges faced by rural municipalities are long-
standing, but increasingly compounded by economic decline, provincial fiscal policy, deteriorating
infrastructure, increasing urbanization, and aging populations. Complimenting this broad overview
are two case studies focused on the impacts of COVID-19 in Canmore and the lasting impacts of
the Fort McMurray wildfires. These are included to provide specific evidence of rural resiliency in
the face of adversity. In conclusion, we discuss the diversity and complexity of identity, place and
people in rural Alberta, drawing attention to the work rural Albertans are doing to protect the land
and water, public services, and communities in which they are invested and rely on.
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Navigating Challenge and Change - The State of Rural Ontario

Presenter: Ryan Gibson, School of Environmental Design and Rural Development, University of
Guelph

Other Presenters: 
S. Ashleigh Weeden, School of Environmental Design and Rural Development, University of
Guelph
Renee Goretsky, School of Environmental Design and Rural Development, University of Guelph
Sara Epp, School of Environmental Design and Rural Development, University of Guelph
Sheri Longboat, School of Environmental Design and Rural Development, University of Guelph
 
The COVID-19 pandemic illuminated many challenges, changes, and opportunities for rural
Ontario. It emphasized the significance of major trends and issues for rural Ontario, such as the
critical nature of infrastructure, the vulnerabilities presented by increasingly tourism-dependent
economies, the barriers rural people face in accessing critical health and social services, and
accelerated changes to rural demographics and workforces. This poster showcases two resilience
cases from rural Ontario: to Indigenize water governance by the Mississaugas of the Credit First
Nation and re-localization of food systems in northern Ontario. The cases offer insights into the
ways different communities are navigating challenges and change, and they share lessons for
interrupting the dominant narratives about rural contexts through building local capacity to
exercise community agency. In both cases, specific interventions based on community values,
needs, goals, and aspirations serve to reclaim control from urban or outside powers, and re-
embed both resources and decision-making processes in the hands of the people and places
most affected by challenges, changes, and increasingly uncertain futures. 
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The intersection of mutual aid and third places in rural Nova Scotia during the COVID-19
pandemic

John Dale, University of Guelph/CRRF

Other Presenters: Graduate Supervisor/REB Co-Investigator, Ryan Gibson 

This ongoing research project intends to explore three primary items: 

• What is the relationship between mutual aid and third places in rural Nova Scotia?
• How has this relationship changed with the COVID-19 pandemic? 
• What gaps might answering these questions reveal? And how do these items change the way
we think about social capital and community welfare? 

Literature outside of Nova Scotia indicates that the majority of mutual aid in the US and Canada is
concentrated within the family unit or cultural community, rather than the larger neighbourhood.
What do these geographies look like in rural Nova Scotia, and how has the COVID-19 pandemic
impacted the established landscape? Considering its relation to public space, are actors
withdrawing to their immediate familial supports, whether they want to or not, or is COVID-19
encouraging unique methods of community-building and care? Exploring these themes might help
provide some insight into identifying policy gaps, challenges and opportunities to support
capacity-development for explicit mutual aid projects, as well as providing a peek into this matter
as it relates to pandemic conditions, namely COVID-19.

When Social Issues and Economics Collide

Kerry Rempel, Professor, Faculty of Business, Okanagan College

Rural and Urban communities alike are struggling with the impacts of social issues such as
poverty and homelessness. Progress on these issues is possible when communities bring diverse
players to the table to find solutions that work for the region and individual municipalities. This
presentation will showcase how the inclusion of community engaged research and the voices
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of lived experience can work to support communities looking to bridge the gap between economic
and social sustainability. Based on the results of the Journey Home Strategy for Homelessness
and several research projects we will highlight some of the innovations created in the City of
Kelowna including development of social enterprise, a lived experience circle on homelessness, a
toolkit for inclusion of lived experience voices in project/research and the inclusion of diverse
voices (such as the faith sector). We will also discuss how these learnings are being utilized by
neighbouring rural/urban communities to inform their approaches to bringing business and social
together.

Visages municipaux du Bas-Saint-Laurent – Renforcer le leadership local en contexte rural

Présentateurs : Yann Fournis, Nathalie Lewis et Nicolas Devaux, Département sociétés,
territoires et développement, Université du Québec à Rimouski

La distribution alimentaire est inégale au Bas-Saint-Laurent. De manière générale, le littoral, les
grands axes routiers, les centres urbains et l’Ouest de la région sont les mieux desservis par les
producteurs, transformateurs et distributeurs alimentaires. En milieu plus rural et dans l’est de la
région, la situation est plus préoccupante. Dans l’ensemble du territoire, 22 municipalités sont en
situation critique et 55 en situation fragile sur le plan du nombre d’entreprises qui s’y déplacent et
du nombre de livraisons reçues. Qui plus est, au printemps 2020, aucun détaillant alimentaire
n’avait pignon sur rue dans 29 municipalités du Bas-Saint-Laurent.

Plus du quart des producteurs et des transformateurs indiquent avoir des difficultés en lien avec
l’entreposage, le transport ou la distribution de leurs produits alimentaires. Il manque en outre
d’espaces réfrigérés, de temps et de ressources pour percer le marché institutionnel. La grande
majorité des entreprises ne font pas affaire avec des organismes communautaires pour récupérer
les aliments invendus. Les infrastructures de distribution et d’entreposage sont également jugées
insuffisantes ou déficientes dans les organismes de récupération alimentaire.
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Transport et distribution des aliments au Bas-Saint-Laurent : des milieux ruraux sous
contraintes. Résultats d’une étude réalisée pour la Table intersectorielle régionale en
saines habitudes de vie (TIR-SHV)

Présentateurs : Mario Handfield, Nicolas Devaux, Ariane Lebel et Dominique Laberge
Département sociétés, territoires et développement, Université du Québec à Rimouski

La distribution alimentaire est inégale au Bas-Saint-Laurent. De manière générale, le littoral, les
grands axes routiers, les centres urbains et l’Ouest de la région sont les mieux desservis par les
producteurs, transformateurs et distributeurs alimentaires. En milieu plus rural et dans l’est de la
région, la situation est plus préoccupante. Dans l’ensemble du territoire, 22 municipalités sont en
situation critique et 55 en situation fragile sur le plan du nombre d’entreprises qui s’y déplacent et
du nombre de livraisons reçues. Qui plus est, au printemps 2020, aucun détaillant alimentaire
n’avait pignon sur rue dans 29 municipalités du Bas-Saint-Laurent.
Plus du quart des producteurs et des transformateurs indiquent avoir des difficultés en lien avec
l’entreposage, le transport ou la distribution de leurs produits alimentaires. Il manque en outre
d’espaces réfrigérés, de temps et de ressources pour percer le marché institutionnel. La grande
majorité des entreprises ne font pas affaire avec des organismes communautaires pour récupérer
les aliments invendus. Les infrastructures de distribution et d’entreposage sont également jugées
insuffisantes ou déficientes dans les organismes de récupération alimentaire.

State of Rural Canada 2021: Opportunities, Recovery, and Resiliency in Changing Times

Authors: Kyle Rich, Brock University; Heather Hall, University of Waterloo; and Grace Nelson,
Brock University

The chapters in this report have provided insight into the state of rural in every province and
territory across Canada. In order to navigate the pandemic and post-pandemic recovery (as well
as future challenges), a strong understanding of resilience and how we can build and support
capacity for adaptation and innovation in rural Canada are necessary. The recommendations for
supporting rural resilience include: (1) Invest in rural policy and development, (2) Support rural
capacity to plan for resilience, (3) Enhance regional collaboration, (4) Take decisive action on
Truth and Reconciliation, and (5) Plan for sustainable rural futures.
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Une recherche intervention en littératie : transformer une église en centre socioculturel

Présentateur : Sébastien Ouellet, professeur, Université du Québec à Rimouski

La vision de l’UNESCO concernant la culture et l’éducation (UNESCO, 1990, 2005, 2008, 2021)
souligne l’importance d’un enjeu vécu dans plusieurs régions du Québec et du Canada,
caractérisées depuis longtemps par un indice de dévitalisation élevé, qui font face à un défi
important en matière de littératie et de développement culturel (Nicholls, 2005 ; Statistique
Canada, 2012). Cet enjeu est lié à la survie même de ces petites communautés. Or, la mise à
profit de la littératie et un bon accès à la culture offrent des possibilités qui paraissaient
inaccessibles aux milieux ruraux, notamment en raison de leur éloignement avec les grands
centres urbains où se trouvent davantage d’institutions d’enseignement ou à vocation culturelle
(Saire, 2016).

Nous présentons le cas d’une recherche fondée sur l’analyse des besoins locaux et qui met en
évidence le rôle que peuvent jouer l’éducation et la culture dans le développement des individus
et des collectivités. Pour ce faire, nous avons sélectionné un territoire rural considéré comme
dévitalisé (ISQ, 2021). Cette démarche a permis la transformation d’une église en médiathèque
dans une région qui vit de nombreux défis en matière d’éducation et de culture. Nous voyons
dans ce projet communautaire la mise à profit d’un bâtiment patrimonial : les impacts du projet
mettent en évidence son rôle structurant dans le développement des individus et des collectivités.
De telles initiatives mènent également à repenser certaines pratiques éducatives et culturelles, et
ce, dans des contextes formels ou informels. 
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Heritage NL Craft at Risk List 2021

Presenter: Terra Barrett, Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador

Newfoundland and Labrador (NL) is known for its traditions, heritage skills, arts, and crafts.
Concerned about the loss of traditional know-how, Heritage NL is working to document crafts at
risk and to develop ways to encourage knowledge mobilization and the sharing of heritage skills.
In 2019, the Heritage Craft at Risk Survey identified which crafts are most at risk of disappearing.
Through the survey, organizers asked craft producers, makers, and builders to provide feedback
on the current state of the heritage craft they were most familiar with. The survey covered topics
such as the number of makers currently practising specific skills, and issues limiting the health of
crafts. 

The Craft at Risk List is a joint project of Heritage NL and Craft Council of Newfoundland and
Labrador, that developed as a result of this survey. It ranks heritage crafts from currently viable to
extinct and provides recommendations for the industry. One of these recommendations that
Heritage NL is currently piloting is a Mentor-Apprentice program that allows deep learning of
endangered skills for economic development. This poster will present an overview of the research
that went into the Craft at Risk List 2021, and discuss why the Mentor-Apprentice Program was
developed. 


