2008-11

Po l i t i q u e

Plan d'action

c u l t u re l l e

Enjeux
1

L’accès et la
participation des
citoyens aux arts
et à la culture

d e s

Î l e s - d e - l a - M a d e l e i n e

2

La protection, la
promotion et le
rayonnement de
l’identité culturelle
régionale

3

La vitalité de
l’environnement
culturel aux
Îles-de-la-Madeleine

Orientations
Offrir des occasions

d’apprentissage et
d’expérimentation en soutenant
l’organisation d’activités
culturelles s’adressant à la
clientèle jeunesse et à la famille
En matière de culture, assurer
une diffusion adéquate de
l’information s’adressant à la
population et favorisant l’accès
aux activités

Poursuivre les actions
entreprises durant les dernières
années, de manière à développer
et consolider le secteur
Patrimoine
Avec un groupe ciblé
d’intervenants, regrouper les
ressources du territoire de
manière à soutenir les initiatives
communautaires en ce domaine

Soutenir, au sein de la
communauté, l’action des
organisations culturelles
reconnues par le MCCCF et les
aider dans leurs efforts de
consolidation
Participer au développement
concerté de produits créatifs et
originaux afin que les domaines
culturels contribuent à leur plein
potentiel à l’économie des Îles-dela-Madeleine et de la région

Axes d'intervention et objectifs
LES JEUNES MADELINOTS

PATRIMOINE

ORGANISATIONS CULTURELLES

De 2008 à 2011, en collaboration avec des
organismes culturels du milieu, favoriser, sur une
base annuelle, la tenue d’activités destinées à la
clientèle jeunesse, notamment :

D’ici 2011, veiller à ce que soient concrétisées les
actions suivantes :

D’ici 2011, poursuivre les démarches entreprises dans le
but de consolider les organismes porteurs d’événements
CLD des Îles et Municipalité

> Un spectacle professionnel pour la clientèle
préscolaire ou scolaire
Au Vieux Treuil
> Des prestations en arts de la scène présentées
durant l’été par de jeunes artistes des Îles
Musique au coucher du soleil, Site de La Côte
Spectacles Coup de pouce, Au Vieux Treuil
> Des activités culturelles et artistiques durant le
congé de relâche scolaire
Arrimage et Municipalité
> Des ateliers en arts visuels (AdMare), des activités
liées à la production de courts métrages (Images en
Vues) et une semaine dédiée aux arts durant l’été
(Les Arts en Fête, Site de La Côte)
> L’intégration d’activités culturelles dans le
programme des terrains de jeux et dans les activités
de loisir au sein des villages
Municipalité et Regroupement Loisir des Îles

LA FAMILLE
De 2008 à 2011, en collaboration avec des
organismes culturels du milieu, favoriser, sur une
base annuelle, la tenue d’activités destinées à la
famille, et notamment :
> L’événement annuel Livres en fête!
Municipalité, Arrimage et Commission scolaire
> Les Journées de la Culture
Arrimage et Municipalité
> Les spectacles gratuits Chapeau à nos artistes!
CDPA et Arrimage
> Une conférence, une exposition ou toute autre
activité liée à la découverte du patrimoine madelinot
Musée de la mer
> Des activités d’animation dans les bibliothèques
publiques
Municipalité
D’ici 2011, en collaboration avec Arrimage, assurer la
diffusion de l’information culturelle au sein de la
population par :
> La publication d’une brochure regroupant
l’ensemble des activités et événements en culture et
en loisir ayant lieu sur le territoire de juin à octobre
> La diffusion d’un répertoire des formateurs et des
activités en loisir culturel accessibles sur tout le
territoire
> La publication de textes culturels ou la production
de capsules radiophoniques sur l’histoire, la culture,
les arts pour diffusion dans les médias locaux
> La mise à jour des contenus du calendrier culturel
et de la page «Nouvelles» en ligne sur le site Internet
www.arrimage-im.qc.ca et la diffusion du bulletin
électronique gratuit QUOI FAIRE CETTE SEMAINE

> La publication d’information sur les bâtiments cités
par la Municipalité en 2006
Municipalité et Arrimage
> La diffusion des contenus de l’inventaire sur le
patrimoine réalisé entre 2002 et 2007
Municipalité et Arrimage
> Le développement (ou l’actualisation) d’un outil
favorisant la connaissance du patrimoine archéologique
marin
Le Musée de la mer
> La mise à jour du dossier d’archéologie terrestre
Municipalité , Le Musée de la mer, Arrimage
> Des actions concertées pour revitaliser le site
historique et la révision d’ici 2009 de l’entente avec le
MCCCF
Comité de protection et de mise en valeur du site de la
Grave, MCCCF, Municipalité
> La création d’un fonds ou d’une bourse du
patrimoine à même les revenus de vente de produits
développés par la contribution de fonds publics,
provenant du Plan d’action de la Politique culturelle des
Îles et de tout autre partenaire
Municipalité et Arrimage
> Le suivi et l’aboutissement des dossiers en cours :
Presbytère de Bassin, projet de collectage la Belle
Visite, Tour des Cantons, etc.
Municipalité

JUMELAGES
D’ici 2009, statuer sur la répartition des responsabilités
et mandats permettant d’assurer le suivi des
jumelages avec Miquelon et La Manche et voir à la
réalisation d’une activité en 2009 soulignant les 15e
(Manche) et 25e anniversaires (Miquelon) de ces
jumelages
Municipalité et Arrimage

LIENS AVEC L’ACADIE
De 2008 à 2011, maintenir et développer les liens
avec les communautés acadiennes des provinces
maritimes en siégeant sur la Commission de
concertation entre l’Acadie et le Québec, en participant
à la FrancoFête en Acadie et en collaborant aux actions
de promotion de Tourisme Îles de la Madeleine sur le
territoire de l’Atlantique
Arrimage
En 2008, statuer sur une éventuelle participation des
Îles-de-la-Madeleine au Congrès mondial acadien qui
aura lieu en 2009 dans la péninsule acadienne du
Nouveau-Brunswick
Municipalité et Arrimage

D’ici 2011, soutenir les interventions des organisations
culturelles reconnues par le MCCCF et ayant une
mission de développement et de concertation du milieu,
soit :
> Le Musée de la mer en tant qu’institution-mère en
matière d’histoire régionale et dans son rôle
d’organisme porteur du dossier de mise en réseau des
organisations muséales
> La corporation Au Vieux Treuil pour son mandat de
diffuseur régional, son travail auprès de la clientèle
jeunesse et son expertise dans les dossiers de
développement d’infrastructures vouées aux arts de la
scène
> Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-laMadeleine, partenaire de premier plan en matière de
culture et de loisir culturel, pour les divers mandats qui
lui sont confiés en matière de concertation,
développement, diffusion, mise en marché et
commercialisation des produits, mais aussi comme
organisme-repère pour le développement du tourisme
culturel aux Îles
D’ici 2009, poursuivre les démarches visant la mise à
jour de la mission du Centre d’archives régional des Îles
et sa consolidation financière
CLD des Îles et Municipalité

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
> D’ici 2009, mettre en branle un plan de revitalisation
et de modernisation de ces espaces culturels
Municipalité et Commission scolaire
> D’ici 2011, compléter l’informatisation des
bibliothèques municipales
Municipalité

ARTS DE LA SCÈNE
> En 2008, statuer sur le dossier « salle de spectacles »
aux Iles
Municipalité, Arrimage, Au Vieux Treuil
> D’ici 2011, travailler à structurer davantage les arts
de la scène en favorisant les démarches d’organisation,
de regroupement des ressources, d’accès à des espaces
professionnels de répétition, de performance, de
diffusion, d’enregistrement
Arrimage et Municipalité

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART
> D’ici 2011, mettre à jour l’étude et le plan de
développement des arts visuels et des métiers d’art,
réaliser des projets soutenant la commercialisation et la
mise en marché des produits, soutenir les démarches de
regroupement, de consolidation financière et
d’organisation du secteur
Arrimage et AdMare
> Poursuivre le programme d’acquisition pour la
collection publique, rédiger une Politique d’intégration
des arts aux infrastructures municipales, mettre à jour
le catalogue des œuvres et les faire connaître du grand
public
Arrimage et Municipalité

SOUTIEN FINANCIER ET FORMATIONS
> De 2008 à 2011, offrir aux créateurs du milieu un
soutien financier par le biais de bourses et coordonner
un calendrier de formation adapté aux besoins
particuliers de ce secteur
Arrimage, Municipalité et leurs partenaires

