
PRIORITÉS CULTURELLES POUR 2007
Orientations Objectifs Moyens maître d' uvre partenaires 2007 2008 2009

Soutenir le développement des
arts et de la culture.

1.1 Maintenir une personne à l'animation et à la
coordination des activités  culturelles.

Ville
(VVAP) MCCQ x x x

Démocratiser la gestion de la
politique culturelle.

1.2 Nommer un comité consultatif et représentatif
de toutes les sphères d'activitésqui veillera à  la
mise en oeuvre de la politique culturelle.

Ville
(VVAP) x x x

Soutenir le développement des
arts et de la culture.

1.3 Investir per capita un pourcentage équivalent
au prorata provincial.  Taxe à la culture???

Ville
(VVAP) x x x

 élaboration de la politique
culturelle.

1.4 impression et lancement de la politique
culturelle.

Ville
(VVAP) x

2.1 Analyser les besoins en équipements culturels,
en concertation avec les forces du milieu.
Bibliothèque, Lieu  de création, diffusion,  et
formation culturel.

Ville
(VVAP)

Comité
org culturels x x x

2.2 Mettre en uvre un lieu de création, de
formation, de production et de diffusion qui réponde
aux besoins identifiés.

Regroupement
des  travailleurs
culturel

Ministères
Petite marée
Rue de la Cité
Partenaires

Ressources
humaines et
matérielles

x x

3.1Mise en place d'un comité pour planifier et
réaliser des activités soulignant le 250e
anniversaire de la ville en 2010.

Ville
(VVAP)

Organismes
Citoyens x x x

3.2 Publier des faits historiques dans le journal Le
Courant. Comité, retraités

Ville
(VVAP)

Musée Acadien x x x

3.3 Transmettre l'histoire de la ville dans les écoles
en partenariat avec le Musée acadien.

Ville
(VVAP)

Musée Acadien
Écoles x x x

PRIORITÉ 1

Viser une implication
municipale qui assure
le dynamisme culturel
de notre collectivité

PRIORITÉ  2

Améliorer les
conditions de pratique
et de diffusion
culturelles

Créer un lieu multi-fonctionnel
pour l'ensemble des secteurs
d'activités culturelles.

PRIORITÉ 3

Connaître notre histoire et la faire
reconnaître par tous les citoyens.

Ancrer la fierté des citoyens
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Assurer l'accès du public
à certains paysages.

4.1 Inventorier les lieux à protéger et mettre en
place une politique de zonage qui favorisera leur
protection.

Ville
(VVAP)

Organismes de
concertation x

Préserver des corridors visuels. 4.2 Acquérir et aménager les terrains nécessaires à
la préservation des corridors d'accès visuel.

Ville
(VVAP) selon les besoins x x

Reconnaître
l'importance du livre et
de la littérature dans
l'expression culturelle

PRIORITÉ 5  en lien avec la
priorité 2

Favoriser l'augmention du nombre
de personnes intéressées à la
lecture.

En concertation avec le milieu scolaire, le Réseau
Biblio, le ministère de la Culture et des
Communications et la ville implanter une
bibliothèque commune pour les clientèles
municipales et scolaires.

Ville
(VVAP)

CRSBP
MCCQ
écoles
biblio F-B

x x x

6.1 Coordonner la programmation d'événement
hors saison.

Ville
(VVAP) Organismes x x x

6.2 contribuer à la structuration des ressources
financières, matérielles et  humaines.

Ville
(VVAP) x x x

Supporter et encourager les événements à
caractère culturel.

Ville
(VVAP) Organismes x x x

Mettre en place des outils qui favorisent la
reconnaissance de la culture, des artistes et des
artisans de notre région.
Exemples: Créer un événement multi-sectoriel.
Élaborer un prix culturel municipal accompagné
d'une bourse substantielle;

Ville
(VVAP)

Comité consultatif de la
politique culturelle
Entreprise privés

x x x

7.1  Doter la Ville d'une politique d'acquisition
d' uvre;

Ville
(VVAP)

Comité consultatif de la
politique culturelle
Entreprise privés

x x x

7.2  Mettre en place une loi du 1% municipale Ville
(VVAP)

Comité consultatif de la
politique culturelle
Entreprise privés

résolution
municipale x x

Reconnaître
l'importance du rôle
des artistes et des
artisans dans le
développement de
notre communauté

PRIORITÉ 7
Augmenter de façon significative
la visibilité des uvres produites
localement.

Favoriser le dynamisme culturel et
artistique du milieu.

PRIORITÉ 4

Reconnaître la beauté
du patrimoine
paysager

Soutenir l'organisation
et la création
d'événements
majeurs.
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8.1 Doter la municipalité d'une politique municipale
de promotion de la culture, en concertation avec les
artistes et les artisans .

Ville
(VVAP)

Artistes
Artisans
CCEBE

x x x

8.2 Assurer la coordination de la promotion des
activités culturelles du territoire.  Amendement qui
permettrait au milieu culturel de s'afficher en lien
avec les outils régionaux. Positionnement culturel
dans les médias.

Ville
(VVAP)

 Graffici
Médias locaux x x x

9.1 Diversifier les activités tenues à l'église Fabrique VVAP x x x
9.2 Supporter le Conseil de Fabrique pour la
gestion de l'immeuble (taxe patrimoine religieux qui
remplace  la Dîme)

Fabrique VVAP
citoyens x x x

total - $ - $ - $

accronymes

MCCQ
SCHL
CCEBE
VVAP
Biblio F-B
CRSBP Conseil Régional de service aux Bibliothèques publiques

Ville et Village d'Art et de Patrimoine

 Ministère de la Culture et des Communications
Société Canadienne d' Hypothèque et de Logement
Centre de Coordination des Événements de Bonaventure et des environs

Bibliothèque Françoise-Bujold

PRIORITÉ 8
Augmenter l'information
concernant les produits et les
services culturels de notre région.

PRIORITÉ 9

Sauvegarder le rôle
communautaire de l'église.

Reconnaître
l'authenticité du
patrimoine bâti

Assurer aux activités
culturelles une bonne
visibilité
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