>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Patrimoine

jeunesse

>

Études sectorielles

>

Plans et ententes



matière de patrimoine


>

Élaboration du Plan de développement (2007-2009) concerté en

Inventaire du patrimoine madelinot et consultation publique
« Le Tour des cantons »

Reconnaissance du
Vieux Treuil
comme diffuseur



Parution de la publication « Le Grand chemin du patrimoine »



Diverses activités d’animation du milieu



Citation par la Municipalité de treize bâtiments, dont cinq

régional

>

Consolidation et
mise en réseau
des organisateurs

phares

d’événements

>

Soutien aux arts et
à la création

>

Acquisition
d’œuvres d’art

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture



Collecte, rapatriement et acquisition de documents ou de
collections d’archives sur la culture traditionnelle des Îles

>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Informatisation des bibliothèques

jeunesse


>

Études sectorielles

>

Plans et ententes

>

Reconnaissance du
Vieux Treuil

> Structuration de l’offre culturelle jeunesse


Mise en place de partenariats entre le milieu scolaire, municipal
et culturel



Diffusion de spectacles jeune public intégrés au programme
scolaire (un à deux par année scolaire)



Programmation spéciale d’activités artistiques et d’ateliers de
formation pour la semaine de relâche scolaire (hiver)



Événement littéraire Livres en fête! (printemps) et Semaine des
Biblios (automne)



Ateliers d’arts visuels à AdMare (été)



Activités culturelles intégrées au calendrier des sorties des
terrains de jeux (été)



Club de lecture pour enfants, ateliers d’écriture et animations
dans les bibliothèques

comme diffuseur
régional

>

Consolidation et
mise en réseau
des organisateurs
d’événements

>

Soutien aux arts et
à la création

>

Acquisition
d’œuvres d’art

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture

Service de prêt informatisé dans quatre bibliothèques sur six
(Fatima, Havre-Aubert, Havre-aux-Maisons et L’Étang-du-Nord)

>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Études sectorielles

jeunesse

>

Études sectorielles

>

Plans et ententes



visuels et métiers d’art (2004)


>

Mise à jour de l’étude et du plan de développement en arts

Réalisation d’une étude sur le secteur des arts de la scène et
d’un plan de développement (2006)

Reconnaissance du
Vieux Treuil
comme diffuseur

Ces réalisations ont

régional


>

Consolidation et

dans le développement socio-économique de l’archipel ; et

mise en réseau
des organisateurs
d’événements

>

Soutien aux arts et
à la création

>

Acquisition
d’œuvres d’art

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture

permis la reconnaissance du rôle clef joué par le secteur culturel



stimulé l’engagement des artistes dans ce développement

>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Plans et ententes

jeunesse

>

Études sectorielles

>

Plans et ententes

>

Reconnaissance du



Adoption en 2007 du Plan de développement et de promotion du
tourisme culturel (2007-2009) liant Arrimage et Tourisme Îles de
la Madeleine



Vieux Treuil

Signature d’ententes liant Emploi-Québec et le MCCCF à
Arrimage permettant d’assurer le financement d’une

comme diffuseur

programmation annuelle de formation et de perfectionnement

régional

pour les artistes et les travailleurs culturels des Îles
>

Consolidation et
mise en réseau
des organisateurs
d’événements

>

Soutien aux arts et
à la création

>

> Reconnaissance du Vieux Treuil comme
diffuseur régional

Acquisition
d’œuvres d’art



Entente triennale reconnaissant Au Vieux Treuil comme diffuseur
régional et lui assurant un financement conséquent (entente

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture

liant le MCCCF, la Municipalité et Au Vieux Treuil)

>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Consolidation et mise en réseau des

jeunesse

organisateurs d’événements
>

Études sectorielles

>

Plans et ententes

>

Reconnaissance du



Vieux Treuil

porteurs d’événements


Amorce d’un processus de concertation



Élaboration de scénarios de mise en commun et de partage de

comme diffuseur
régional

Réalisation d’un portrait et d’un état de situation des organismes

ressources
>

Consolidation et
mise en réseau
des organisateurs
d’événements

>

Soutien aux arts et
à la création

>

Acquisition
d’œuvres d’art

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture



Formations en management événementiel et en recherche de
financement

Réalisations rendues possibles grâce au soutien de plusieurs organismes
partenaires (CRÉ, DEC, SADC, CLD, Arrimage, Municipalité, Tourisme
ÎM, MAMR, EQ)

>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Soutien aux arts et à la création

jeunesse

>

Études sectorielles

>

Plans et ententes

>

Reconnaissance du
Vieux Treuil



Participation financière de partenaires privés aux bourses et au
Programme d’aide au développement artistique attribués par
Arrimage à même son Fonds de développement culturel

> Acquisition d’œuvres d’art

comme diffuseur
régional

Amorce d’une collection publique d’oeuvres réalisées par des artistes
des Îles grâce à l’attribution d’un budget municipal annuel dédié à

>

Consolidation et
mise en réseau

l’acquisition d’œuvres d’art

des organisateurs

>

d’événements



Sept œuvres acquises à ce jour par la Municipalité

Soutien aux arts et



Arrimage consacre également un budget annuel pour

à la création

>

Acquisition
d’œuvres d’art

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture

l’acquisition d’œuvres

>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Échanges culturels

jeunesse

Avec l’Acadie : soutien à la présence d’artistes des Îles dans des
>

Études sectorielles

>

Plans et ententes

manifestations culturelles en Acadie (Maritimes et Gaspésie)


>

Tournée de spectacles « Chapeau à nos artistes! » aux Îles, en
Gaspésie et au Nouveau-Brunswick

Reconnaissance du
Vieux Treuil
comme diffuseur



Tournée et diffusion de l’exposition L’ArtCADIE



Participation d’artistes des Îles à la Francofête en Acadie

régional

>

Consolidation et
mise en réseau
des organisateurs
d’événements

(Moncton)
Dans le cadre des jumelages : célébrations des anniversaires des
jumelages avec Miquelon (20e) et avec La Manche (10e) incluant la

>

Soutien aux arts et
à la création

>

Acquisition
d’œuvres d’art

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture

participation d’artistes des Îles

>

Patrimoine

>

Informatisation
des bibliothèques

>

Structuration de
l’offre culturelle

> Diffusion de la culture

jeunesse

Présence accrue de la culture dans les médias
>

Études sectorielles

>

Plans et ententes

>

Reconnaissance du



Intégration de contenu culturel dans le Magazine Les Îles



Développement de partenariats avec CFIM et Le Radar pour une

Vieux Treuil

diffusion accrue de la culture (carnets culturels à l’année,

comme diffuseur

chroniques artistiques durant la période estivale, diffusion

régional

>

Consolidation et
mise en réseau

hebdomadaire du calendrier culturel)


Développement du site Internet www.arrimage-im.qc.ca
(nouvelles culturelles, calendrier et répertoire culturel)

des organisateurs
d’événements


>

Soutien aux arts et
à la création

>

Acquisition
d’œuvres d’art

>

Échanges
culturels

>

Diffusion de la
culture

Diffusion du bulletin électronique Quoi faire cette semaine de
octobre à juin (Arrimage)

