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Qu’est-ce qu’une politique culturelle ?

 La politique culturelle est un geste politique et public de reconnaissance de 

l’importance de la culture dans le développement d’une collectivité

 elle constitue le pivot de la stratégie d’action […] en ce qui a trait au 

développement de la culture et des communications

 en vue d’assurer une plus grande intégration et une meilleure planification 

des activités 

 dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie

 Source : ministère de la Culture et des communications du Québec



Quel est le rôle de la MRC en culture ?

 Soutenir des initiatives locales, citoyennes et municipales;

 Mettre en valeur le territoire;

 Coordonner des projets culturels;

 Faciliter la concertation et le réseautage;

 Assurer la mise en œuvre de la politique culturelle.



Le territoire de La Côte-de-Gaspé



Bref bilan 2010-2020

 1re politique culturelle adoptée en 2010 et mise en œuvre de 2010 à 2020.

 Priorités en 2010 : 

 éveil à la lecture, 

 soutien à la diffusion des œuvres locales, 

 rapprochements des intervenants culturels, 

 rencontres entre les créateurs et population,

 mise en valeur du patrimoine et de l’identité locale, 

 soutien aux organisations en place et à leurs projets.



Bref bilan 2010-2020

 Chaque orientation eut au moins 1 moyen de mise en œuvre, certaines allant 

jusqu’à 30 actions.

 La MRC de La Côte-de-Gaspé a piloté la réalisation de 51 actions

 La MRC supporté financièrement la réalisation de 104 projets d’organismes et 

artistes du territoire.



Quelques actions réalisées par la pour 

mettre en œuvre sa politique culturelle

 1 Circuit des œuvres d’art public de la MRC et 1 application mobile

 3 Recueils d’histoires illustrées,

 6 éditions du Colloque Culturel, 

 3 Croques-livres, 

 1 fin de semaine portes-ouvertes des ateliers d’artistes, 

 20 capsules radio sur des artistes locaux, 

 1 formation sur la médiation culturelle en milieu scolaire, 

 7 ateliers de médiation culturelle intergénérationnelle à Murdochville, 

 1 géorallye sur les paysages remarquables de la MRC, 

 1 formation en patrimoine paysager,

 135 chroniques culturelles dans les médias communautaires



Le comité de révision

 Comité formé en janvier 2019 suite à un appel à tous. Les membres sont : 

 Aline Perry, conseillère municipale à la Ville de Gaspé

 Camille Roy-Houde, artiste multidisciplinaire en arts de la scène

 Geneviève Plourde, animatrice en loisir et culture, Ville de Gaspé

 Isabelle Turbide, artiste en arts visuels

 Jean-Yves Dupuis, commissaire, Commission scolaire des Chic-Chocs

 Jessica Synnot, directrice, Vision Gaspé-Percé Now, représentante de la communauté 
anglophone

 Anne Nober, coordonnatrice arts et culture, Vision Gaspé-Percé Now

 Johanne Murray, directrice générale du Manoir Le Boutillier

 Jonathan Jean, agent culturel, Nation mi’gmaq de Gespeg, représentant de la communauté 
autochtone

 Marie-Ève Trudel-Vibert, autrice et éditrice

 Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie

 Julie Pineault, agente de développement culturel à la MRC (coordination de la démarche)



La démarche

 7 rencontres du comité de révision et 4 séances de travail en sous-comité

 Sondage aux citoyens, du 10 au 28 avril 2019, numérique et papier = 240 

répondants (174 francophones et 66 anglophones);

 Rencontre sectorielle avec des artistes, artisans et travailleurs culturels, en 

collaboration avec Culture de la Gaspésie, = 24 participants, 1er mai 2019;

 Consultations publiques le 2 mars 2020 à Douglastown, le 6 mars 2020 à 

Grande-Vallée et le mercredi 11 mars 2020 à la Nation Micmac de Gespeg à 

St-Majorique.



Les valeurs

 Appartenance

 Coopération

 Création

 Éducation

 Famille

 Vitalité
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Portrait culturel de la MRC

 11 bibliothèques municipales, 

 2 diffuseurs officiels et une dizaine de diffuseurs alternatifs, 

 une dizaine d’événements annuels culturels, 

 une ligue d’improvisation, 

 des écoles de musiques, 

 un diffuseur de cinéma de répertoire, 

 4 médias communautaires, 

 un musée régional

 + de 260 bâtiments historiques dont 7 bénéficient d’un statu de protection municipal, 
provincial ou fédéral. 

 artistes et artisans professionnels, en voie de professionnalisation et amateurs

 activités culturelles réalisées à travers les réseaux scolaires

 …



Portrait culturel de la MRC : forces

 Multiplication des activités d'animation du livre

 Culture musicale forte

 Collaboration entre les acteurs culturels pour assurer l'écologie du milieu

 Événements rassembleurs forts et fréquentés par la population

 Nombre et diversité des artistes, artisans et auteurs

 Histoire riche de la présence des communautés francophone, anglophone et 

mi'gmaq ainsi que des personnes immigrantes

 Territoire inspirant pour les créateurs



Portrait culturel de la MRC : faiblesses

 Fragilité du bénévolat et du financement

 Développement limité des bibliothèques municipales dans leur structure 

actuelle

 Méconnaissance de l'offre et des ressources culturelles locales

 Absence de regroupement d'artistes

 Faible densité de population pour la grandeur du territoire

 Méconnaissance de la richesse du patrimoine local

 Défi d'intégration du numérique



Orientation 1 : Assurer l’accessibilité des 

arts et de la culture pour tous et toutes

Objectifs

 1.1 Valoriser la pratique artistique professionnelle et amateure

 1.2 Contribuer à améliorer le niveau de littératie et valoriser son importance 

dans la population

 1.3 Supporter le développement de lieux de diffusion accessibles et de 

qualité

 1.4 Créer des conditions propices aux découvertes et initiatives culturelles

 1.5 Communiquer l’offre et les ressources culturelles du territoire



Orientation 2 : Reconnaître la culture 

comme un moteur de l’identité et de 

l’épanouissement individuelle et collective

Objectifs

 2.1 Accroître le sentiment d’appartenance individuel et collectif par la culture 

 2.2 Reconnaître et soutenir l’apport des artistes, des artisans, professionnels et 
amateurs, des travailleurs culturels et des bénévoles dans la communauté

 2.3 Augmenter les connaissances des citoyens face à la richesse de leur patrimoine 
et de leurs cultures

 2.4 Contribuer à sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine immatériel et les 
langues

 2.5 Stimuler l’engagement culturel des jeunes

 2.6 soutenir la mise en valeur et la découverte de la culture autochtone



Orientation 3 : Accroître le rôle de la 

culture, du patrimoine et des paysages dans 

le développement territorial

Objectifs

 3.1 Soutenir les organismes et les activités culturelles du milieu

 3.2 Favoriser la cohésion entre les acteurs des différents domaines culturels 

et artistiques

 3.3 Stimuler les maillages entre les communautés anglophones, francophones, 

mi’gmaq et immigrantes.

 3.4 Saisir les opportunités de développement culturel liées au numérique



Période de discussions



Merci !


