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Mots 
des
maires

C’est avec fi erté que nous vous présentons cette nouvelle 
politique culturelle de La Côte-de-Gaspé. La culture, 
c’est l’identité d’une population. C’est notre couleur, 
notre saveur. Ce sont les montagnes et la mer qui coulent 
dans nos veines et y font rejaillir autant les images que 
les chansons, les goûts et les accents. C’est également le 
fruit de notre ouverture sur le monde. Notre tissu culturel 
mérite une vision et des orientations qui émanent de cette 
politique culturelle, une politique adaptée à la réalité et 
aux spécifi cités de notre territoire. Un grand merci à tous 
les acteurs derrière cette démarche et du succès dans les 
résultats qui en sont attendus!

Notre MRC a procédé à la révision de sa politique 
culturelle afi n de répondre aux réalités nouvelles de 
nos communautés. Cette politique permettra à tous 
les citoyens de nos villages et villes d’être les acteurs au 
cœur du développement culturel de nos territoires. La 
culture, sous toutes ses formes, est un élément essentiel 
qui permet d’augmenter la qualité de vie de nos citoyens 
et permet à nos collectivités de rayonner, par leur esprit 
créatif, sur tout le territoire québécois ou ailleurs. Un 
merci spécial au comité de bénévoles et aux employés de 
la MRC qui ont travaillé de main de maître à la révision de 
cette politique.

Daniel Côté, 
préfet de la MRC
de La Côte-de-Gaspé
et maire de Gaspé

Noël Richard, 
préfet suppléant 
de la MRC de La Côte-
de-Gaspé et maire de 
Grande-Vallée
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La MRC de La Côte-de-Gaspé possède une politique 
culturelle depuis 2010 afi n d’orienter le développement 
culturel sur son territoire. C’est un geste à la fois public 
et politique de reconnaissance de la culture dans le 
développement d’une collectivité. La mise à jour de cette 
politique a mobilisé plusieurs personnes, animées par un 
objectif commun pour mettre en valeur le dynamisme 
culturel de chacune des collectivités de la MRC. Au 
nom du conseil municipal et de la communauté de 
Murdochville, je tiens à remercier et à féliciter ces 
personnes qui ont mis à profi t leur expertise pour la 
révision et la mise en œuvre de cette politique.

Nous sommes fi ers de vous présenter cette nouvelle 
version de la politique culturelle de la MRC de La Côte-
de-Gaspé. Cette politique est inspirée de notre riche 
patrimoine, colorée par notre histoire et agrémentée 
par la présence d’un dynamisme culturel remarquable en 
région. Je profi te de l’occasion pour remercier et féliciter 
tous ceux et celles qui ont contribué à l’élaboration de 
cette nouvelle version de la politique, ainsi qu’à tous ceux 
et celles qui participent avec passion à la vie culturelle de 
nos communautés de La Côte-de-Gaspé. 

Avec la vitalité culturelle sans cesse grandissante de 
notre MRC, il va de soi que le renouvellement de cette 
politique culturelle est primordial pour mettre de l’avant 
l’accessibilité des arts et de la culture.  Les orientations de 
cette nouvelle politique culturelle cadrent parfaitement 
avec les besoins, les attentes et les défi s des prochaines 
années en termes de culture et d’art. Je suis fi ère de la 
constante présence de cette vitalité culturelle dans notre 
MRC mais également dans notre municipalité par des 
piliers comme le Village en chanson faisant rayonner 
la région par cette diversité et cette accessibilité aux 
divers médiums artistiques et culturels. C’est donc avec 
un immense plaisir que je me joins à mes collègues pour 
appuyer ce renouvellement.  Chapeau à ces gens qui se 
sont mobilisés pour nous off rir cette politique !

Délisca Ritchie-Roussy, 
mairesse de 
Murdochville

Michèle Fournier,  
mairesse de 
Cloridorme

Mélanie Clavet, 
mairesse de Petite-Vallée
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Qu’est-ce qu’une
politique
culturelle?
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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 
planifi cation des activités dans une 
perspective d’amélioration de la qualité 
de vie.

La nouvelle politique culturelle du Québec intitulée 
« Partout la culture », adoptée en 2018, fut 
inspirante pour le renouvellement de la politique 
de La Côte-de-Gaspé, notamment quant aux 
trois premières orientations visant à « contribuer à 
l’épanouissement individuel et collectif grâce à la 
culture », à « façonner un environnement propice 
à la création et au rayonnement des arts et de la 
culture », et à « dynamiser la relation entre la culture 
et le territoire.

La révision de la politique culturelle de La Côte-de-
Gaspé confi rme l’engagement de la MRC à agir et 
soutenir les arts et la culture. 

La politique culturelle renouvelée s’incarne 
dans 3 grandes orientations : 
• L’accessibilité des arts et de la culture pour tous 

et toutes;
• La culture comme vecteur de l’identité et de 

l’épanouissement individuel et collectif;
• La culture comme un moteur de développement.

Ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, 2017

«

»



Rôles de
la MRC de
La Côte-de-Gaspé

Les rôles de la MRC de La Côte-de-Gaspé quant à 
la mise en œuvre de la présente politique culturelle 
se déclinent ainsi : 

• 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.
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Claude Côté, peintre-aquarelliste de l’Anse-au-Griffon,  
dans le cadre du projet « Gribouille et Barbouille » 2019.
Photo : Roger St-Laurent



Bilan de la 
première politique 
culturelle

La première politique culturelle de la MRC fut 
adoptée en octobre 2010 et s’intitulait « ... pour 
faire goûter l’art et la culture ». On y retrouvait les 
priorités suivantes : l’éveil à la lecture, le soutien à 
la diffusion des œuvres locales, la formation et les 
rapprochements des intervenants culturels, les 
rencontres entre les créateurs et la population, la 
mise en valeur du patrimoine et de l’identité locale, 
et le soutien aux organisations en place et à leurs 
projets.
Cette politique fut forte de sa mise en œuvre 
concrète de 2010 à 2020. Les projets furent 
choisis dans l’optique d’agir sur l’ensemble des 
orientations retenues. 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 52 actions, et a supporté 
financièrement la réalisation de 106 projets 
d’organismes et artistes du territoire.

Certains éléments ont contribué à la mise en œuvre 
de la première politique culturelle, et demeurent 
encore aujourd’hui des conditions essentielles à 
la poursuite de l’engagement de la MRC dans le 
développement culturel de son territoire : 
• Le maintien en poste d’une ressource humaine 

professionnelle dédiée à la culture; 
• La signature d’une entente de développement 

culturel avec le ministère de la Culture;
• Les investissements financiers consacrés à la 

culture par la MRC;
• Le maintien du fonds de développement culturel 

destiné aux projets de la communauté;
• La collaboration avec la Ville de Gaspé pour une 

entente culturelle tripartite. 
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Quelques actions réalisées par la MRC de 
La Côte-de-Gaspé entre 2010 et 2020 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 fi n 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 des paysages remarquables de la 

MRC;
• 1 formation en patrimoine paysager;
• 135 chroniques culturelles dans les médias 

communautaires.
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Visite scolaire sur l’histoire d’Esdras-Minville 
« Fenêtre sur Esdras », en compagnie de Solanges Côté-Richard. 
Photo : Culture tourisme Grande-Vallée

Classe de Mme Johanne Gleeton, école de Saint-Majorique, 
gagnante du concours littéraire « Ton mot à dire ». 
Photo : Johanne Gleeton.

5 à 7 littéraire « Quelles pastilles lisez-vous », Ville de Gaspé.
Photo : Roger St-Laurent



Processus de
révision

La révision de la politique culturelle s’est déroulée de janvier 2019 à juin 2020. Un comité de révision a été 
formé suite à un appel à candidatures. Il était composé de 11 artistes et intervenants culturels qui se sont 
rencontrés à 7 reprises : 

Les travaux du comité furent coordonnés par Julie Pineault, agente de développement rural, culture et 
communications, à la MRC de La Côte-de-Gaspé. 

Aline Perry,  
conseillère municipale,  
Ville de Gaspé;
Anne Nober,  
coordonnatrice arts et culture, 
Vision Gaspé-Percé Now;
Camille Roy-Houde,  
artiste multidisciplinaire en arts  
de la scène;
Geneviève Plourde,  
animatrice en loisirs 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;
Johanne Murray,  
directrice générale,  
Manoir Le Boutillier;

Jonathan Jean,  
agent culturel, Nation micmac 
de Gespeg, représentant de  
la communauté autochtone;
Marie-Ève Trudel-Vibert,  
autrice et éditrice,  
Les Éditions 3 sista;
Martin Roussy,  
directeur général,  
Musée de la Gaspésie.
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Afi n d’assurer la participation de la communauté à la 
révision de la politique culturelle, diverses méthodes 
de consultations ont été privilégiées :
• Sondage aux citoyens à propos des attentes et 

perceptions citoyennes face à l’off re culturelle, du 
10 au 28 avril 2019, disponible en version numérique 
et papier, auquel ont répondu 240 personnes 
(174 francophones et 66 anglophones);

• Rencontre sectorielle avec des artistes, artisans 
et travailleurs culturels, en collaboration avec 
Culture Gaspésie, à laquelle 24 participants 
étaient présents, le 1er mai 2019;

• Consultations publiques tenues le lundi 2 mars 
2020 à Douglastown, le vendredi 6 mars 2020 
au Centre Clairence-Minville de Grande-
Vallée et le mercredi 11 mars 2020 au Centre 
administratif de la Nation Micmac de Gespeg à 
St-Majorique, où 50 citoyens ont participé;

• Sondage en ligne afi n de valider les propositions 
d’axes, orientations et objectifs, tenu entre le 
27 février et le 18 mars 2020, auquel 
25 personnes ont répondu. 

La politique culturelle révisée fut adoptée au conseil 
de la MRC le 8 juillet 2020.
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Chafaud de St-Yvon, Cloridorme. 
Photo : Julie Pineault



Valeurs

Appartenance
Le sentiment d’appartenance des individus par 
l’attachement au territoire et la valorisation 
de l’identité personnelle et collective, afin de 
reconnaître qui nous étions, qui nous sommes, 
qui nous deviendrons. En mettant l’appartenance 
au centre de notre politique culturelle, nous 
développons une relation forte avec notre territoire 
et ce qui le compose. 

Éducation 
Pour s’éloigner de l’ignorance, pour acquérir les 
savoirs, pour se rattacher à notre culture. En 
mettant l’éducation au centre de notre politique 
culturelle, nous la faisons vivre au quotidien. 

Coopération, solidarité  
et travail d’équipe 
Une des clés de succès des projets collectifs dans 
les communautés. En mettant la coopération au 
centre de notre politique culturelle, nous favorisons 
également le partage et l’inclusion dans tous les 
aspects de notre culture. 

Création, rêve et spiritualité 
Afin de voir les choses autrement, faire exploser les 
barrières, tout en restant authentique. En mettant 
la création au centre de notre politique culturelle, 
nous étonnons, divertissons, et exprimons ce que 
nous sommes. 
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Famille
Sous toutes ses formes, la famille est un noyau qui 
nous relie à notre culture. En mettant la famille au 
centre de notre politique culturelle, nous créons un 
milieu de vie où s’enracinent les gens. 

Vitalité
Pour un territoire fort de ses communautés. En 
mettant la vitalité au centre de notre politique 
culturelle, nous choisissons une culture vivante 
portée par chaque individu. 
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Exposition interactive au Musée de la Gaspésie.
Photo : Julie Pineault



Profil 
socioéconomique
de la MRC de 
La Côte-de-Gaspé

Située à l’extrémité nord-est de la péninsule 
gaspésienne, la municipalité régionale de comté 
(MRC) de La Côte-de-Gaspé est l’une des  
six MRC de la région administrative de la  
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Son littoral mari-
time accueille les municipalités de Grande-Vallée, 
Petite-Vallée, Cloridorme et Gaspé tandis que la 
ville de Murdochville et les territoires non organisés 
de la Rivière-Saint-Jean et des Collines-du-Basque 
logent au cœur de son territoire forestier. 
Ce sont quelque 17 335 citoyens qui habitent 
les 4 088 km2 de superficie de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé. Les personnes de 45 ans et plus 
représentent 58 % de la population, comparé à  
42 % pour les 44 ans et moins.
Les origines mi’gmaq et européennes des citoyens 
se découvrent à travers les noms de famille, la 
toponymie des lieux ainsi que les langues parlées. 
Une partie importante de la population de La 
Côte-de-Gaspé, près de 10 %, a pour langue 
maternelle l’anglais. L’accueil de personnes issues de 
l’immigration est aussi une tendance qui s’accentue 
et qui contribue à enrichir le tissus social et culturel 
de la MRC. Autant ce métissage culturel que 
la situation géographique font de la MRC de La 
Côte-de Gaspé un territoire unique, riche de son 
patrimoine et de ses paysages, et ouvert sur le 
monde.
Depuis l’adoption de la première politique culturelle 
en 2010, l’environnement socioéconomique a 
évolué à bien des égards, et certains éléments 
influencent le déploiement de la culture dans  
La Côte-de-Gaspé.
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Ainsi, il importe de tenir compte des éléments 
suivants : 
• La diversification économique depuis plusieurs 

années sur le territoire; 
• Le renouvellement de l’industrie touristique et sa 

proximité avec le milieu culturel; 
• La démographie et ses incidences;
• Les nouvelles technologies et la montée des 

énergies renouvelables;
• Le rapport au territoire modulé par les réalités 

géographiques;
• Le développement de nouvelles infrastructures 

que la population doit s’approprier;
• L’omniprésence des communications, à la fois 

pour briser l’isolement, favoriser la concertation 
et faciliter la participation citoyenne;

• L’ouverture et la sensibilité à la culture mi’gmaq, à 
son unicité et à son importance;

• La conscience que toutes les minorités 
sont parties prenantes de la culture et de la 
communauté.
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Havre de Grande-Vallée. Photo : Julie Pineault



Profil culturel
de la MRC de 
La Côte-de-Gaspé

Depuis 1982, la MRC reconnaît la culture comme 
un élément important de son développement. Elle a 
développé sa première politique culturelle en 2010, 
et la met en œuvre notamment grâce à une entente 
de développement culturel signée avec le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. 
Depuis 2015, la Ville de Gaspé est un partenaire de 
réalisation de cette entente maintenant tripartite.

Le territoire de La Côte-de-Gaspé accueille des  
infrastructures et équipements publics à caractère 
culturel, allant des salles de spectacle aux 
bibliothèques publiques en passant par le mobilier 
extérieur, et plus de 260 bâtiments historiques dont 
7 bénéficient d’un statut de protection municipale, 
provinciale ou fédérale. On compte de nombreuses 
organisations à but non lucratif dynamiques œuvrant 
dans le milieu culturel, notamment : 
• 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 musique;
• une école de danse;
• deux camps de formation en arts de la scène;
• un diffuseur de cinéma d’auteurs;
• plusieurs chorales et ensembles musicaux;
• 4 médias communautaires;
• un musée régional.
De plus, soulignons la présence d’artistes et d’artisans 
professionnels, en voie de professionnalisation 
et amateurs, bien ancrés dans leur communauté, 
qui contribuent à la vie culturelle et artistique de 
La Côte-de-Gaspé. Une multitude d’activités 
culturelles est offerte à travers le réseau scolaire et 
les organismes communautaires.
La diversité culturelle du territoire en fait un lieu 
d’échanges très intéressant. Mi’gmaq, Français, 
Acadiens, Loyalistes, Bretons, Basques, Anglais, 
Jersiais, Irlandais et Écossais ont fait de La Côte-
de-Gaspé une région unique où les traditions 
s’entremêlent pour former un paysage multiculturel 
des plus riches.
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La répartition de l’offre culturelle sur le territoire, 
la multiplication des canaux de communication, 
la qualité des activités et projets culturels réalisés, 
la culture musicale riche, ainsi que le fort tissu 
social formé autour de la culture sont autant 
de particularité qui teinte la vitalité culturelle et 
artistique de la région. Les milieux touristiques, 
scolaires, économiques et communautaires y sont 
interpellés. 
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Spectacle au lever du soleil au Cap-Bon-Ami, 
Festival Musique du bout du monde. 
Photo : ricochetdesign.qc.ca
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Spectacle de danse grand public « Corps Amour Anarchie | Léo Ferré » 
de la compagnie PPS Danse. Centre de création diffusion de Gaspé. 
Photo : Camille Roy-Houde.

Exposition de l’artiste Isabelle Turbide. 
Photo : Agnès Kourio



Forces et 
faiblesses 

Forces
• Multiplication des activités d’animation du livre
• Culture musicale forte
• Collaboration entre les acteurs culturels
• Événements rassembleurs forts et fréquentés par 

la population
• Nombre et diversité des artistes, artisans et 

auteurs
• Histoire riche de la présence des communautés 

francophones, anglophones et mi’gmaq, ainsi que 
des personnes immigrantes

• Territoire inspirant pour les créateurs
• Leadership et sens de l’initiative des citoyens et 

organisations

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
• Défi d’attraction, de rétention et de formation  

de ressources humaines spécialisées
• Méconnaissance de la richesse de l’histoire et  

du patrimoine local
• Défi d’utilisation du numérique
• Répartition géographique ou linguistique inégale 

de l’offre culturelle
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Culture mi’gmaq de la communauté autochtone de Gaspé
Site d’interprétation de Gespeg. 
Photo : Audet Photo



Axes d’intervention, 
orientations et
objectifs

Orientation 1.1  
Valoriser la pratique artistique  
professionnelle et amateur.
Objectifs :  
• Supporter le développement de lieux de diffusion 

accessibles et de qualité;
• Faire rayonner l’offre culturelle et les ressources 

du territoire;
• Créer des occasions de rencontre entre les 

créateurs et le public.

Orientation 1.2 
Contribuer à améliorer le niveau de littératie*  
et valoriser son importance dans la population.
Objectifs :  
• Faire des bibliothèques un lieu d’échanges 

dynamiques et créatifs ouvert sur la découverte;
• Proposer des activités littéraires hors les murs.

Orientation 1.3 
Créer des conditions propices aux  
découvertes et initiatives culturelles.
Objectifs :  
• Créer des outils favorisant la fréquentation des 

lieux culturels;
• Faciliter les partenariats entre les acteurs 

culturels et le milieu scolaire;
• Soutenir les initiatives en loisir culturel.

* Littératie : Souvent associée à la lecture et à l’écriture, la littératie est 
actuellement conçue de manière plus large. Dans la francophonie, elle 
correspond à un ensemble d’attitudes, de connaissances, d’habiletés 
et de compétences liées à l’appropriation de la culture de l’écrit, qui 
contribuent au développement du plein potentiel de chacun (Hébert et 
Lépine, 2013).

Axe 1
L’accessibilité des arts  
et de la culture pour tous  
et toutes
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Guides interprètes du patrimoine au 
Manoir Le Boutillier de l’Anse-au-Griff on.
Photo : Ghislaine Roy
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Axe 2
La culture comme  
un vecteur de l’identité  
et l’épanouissement  
individuel et collectif

Orientation 2.1 
Valoriser l’art et la culture pour le  
développement individuel et collectif.
Objectifs :  
• Favoriser les projets intergénérationnels et les 

projets en développement de jeune public; 
• Supporter et valoriser les projets de médiation 

culturelle;
• Stimuler l’engagement culturel des jeunes;
• Initier, supporter et valoriser les projets 

qui utilisent la culture comme moyen de 
développement social des communautés;

• Stimuler les maillages entre les communautés 
anglophones, francophones, mi’gmaq et 
immigrantes.

Orientation 2.2 
Favoriser la sauvegarde, la mise en valeur et 
la transmission du patrimoine sous toutes ses 
formes.
Objectifs :  
• Faire connaitre auprès des citoyens la richesse de 

leur patrimoine et de leur histoire;
• Mettre en valeur le patrimoine immatériel, les 

savoir-faire traditionnels et les langues;
• Favoriser la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine bâti;
• Se doter d’outils contribuant à mettre en valeur 

les paysages et assurer leur protection.
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« Grand Barbouill’art » de Gaspé 2019. 
Groupement des artistes en arts visuels.
Photo : Glenda Jean

Prestation des musiciens Steve Boulay 
et Mathieu Fournier. 
Photo : Gaspé, Berceau du Canada



Axe 3
La culture comme moteur  
de développement

Orientation 3.1 
Soutenir les acteurs culturels du milieu.
Objectifs :  
• Reconnaître et soutenir l’apport des artistes, 

des artisans, professionnels et amateurs, des 
travailleurs culturels et des bénévoles dans la 
communauté;

• Offrir des outils financiers adaptés aux projets 
culturels locaux;

• Créer des occasions de rencontre entre les 
acteurs culturels pour favoriser la cohésion entre 
les acteurs des différents domaines culturels et 
artistiques.

Orientation 3.2 

Soutenir le développement local  
par la culture.
Objectifs :  
• Définir et faire connaître l’identité culturelle de 

La Côte-de-Gaspé;
• Soutenir le développement du tourisme culturel;
• Faire rayonner les projets exemplaires issus des 

communautés locales;
• Supporter le développement numérique du milieu 

culturel.
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Petite École de la chanson à Petite-Vallée. 
Photo : Alexya Crôteau-Grégoire



Conclusion
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La Côte-de-Gaspé est un milieu de vie où l’art et la 
culture jouent un rôle essentiel dans la communauté. 
Par la mise à jour de cette politique culturelle, la 
MRC réaffirme l’importance de l’ensemble des 
domaines culturels dans le développement de son 
territoire et poursuivra son engagement à agir et 
soutenir le développement culturel. 
Pour faire goûter l’art et la culture, il faut se donner 
les moyens de ses ambitions. La MRC de La Côte-
de-Gaspé souhaite que la présente politique 
révisée soit encore un outil d’accessibilité, de 
développement et d’épanouissement. 

Wela’lin, merci, thank you.




