POlrilqUE
DEDEVTlOPPTMENT

Dts ARrs, DE1ACUIIURE
ETDU PATRIMOINT

Àsncurrnv

P1AND'ACTION
2003-2006
Le3 mars2003,la VilledeSaguenay
adoptait
sa
première
Politique
dedéveloppement
desarts,de la
culture
et du patrimoine.

Celle-ci
définitla toiledefondguidant
lesactions
municipales
en matière
desoutien,
d'accessibilité,
de
préservation,
de développement,
de diffusion
et de
miseenvaleur
desarts,de la culture
et du
patrimoine
à Saguenay.

publique
Unpland'action
soumis
à la consultation
a
servide basedediscussion
à la rédaction
d'une
entente
dedéveloppement
culturel
2003-2006
intervenue
entrela VilledeSaguenay
et le ministère
(MCC).
de la Culture
et desCommunications
Le
présent
document
viseà partager
lesengagements
municipaux
avectouslesacteurs
susceptibles
de
contribuer
à I'atteinte
desobjectifs
de la Politique
et,
plusspécifiquement,
qui
à la réalisation
desactions
endécoulent
dontcelles
inscrites
dansI'entente
de
développement
culturel.
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CUlIURElI.E
D,UNTIDEI{TIIÉ
1TDÉVElOPPEMENT
I{OIRT
PRÉSERVAIION
DE
DAI{S
I.A
COMMUNE
DIVERSIIÉ
auxtravaux
de
ParticiDation
visant
à
lbbservatoire
delaculture
ierlesinvestissemenls
municipaux
identif
enmatière
deculture.
ldentilier
quantification
delâpport
et
Qualification
audynamisme
desartset delaculture
delaVille.
'' Miseenplaredecitcuits
dâutobus
pourlaciliterl'accès
à deslieux
à des
culturels
oula pa icipation
événements.
" Promotion,
et/ou
organisation
soutienà desadivitésou
pourla découverte
des
événements
ressour(es
et adivitésJUr
servi(es,
le territoire.

rr
PHYStqUE,
ÉCOrOmtqUr
['ACCÈS
EI
INIEIIECIUTIAUXARTs,A I.ACUTIURE
AU PAIRIMOINE.
* PourJuite
du programme
cultute/édutation.
* lvlaintien
d'unprogramme
d'animation
rulturelledansles
bibliothèquer.

5timùlet
l'intérêt

de
Actualisation
dela Politique
re(onnaissan(e
et desoutien.

la
soutenir
pratique
des
reconnaissance
Réalisation
d'une
aitivité
loisirs
annuellement
et suDDort
à l'action
culturels
services
bénévole
vialesdifférents
municiDaux,
* Harmonisation
despolitiques
de
tarilication
et d'attèsauxservices
municipaux.
et équipements
tôvori5€r
* lvliseen placed'unprogmmme
l'a(cessibilité
de
é(onomique
dirtrib ionde billetset autres
(médiation
droitsd'attès
rulturelle).

(i) A(tioninscrite
culturel.
à l'entente
de développement

El uru,o"rnr,"no"

" Suividu portnitdela diflusion
à
Saguenay,
" Réalisation
d'unplandirecteur
d'équipements
<ulturels
: gestion,
entretien
et miieôuxnormes.
Amélioration
duparc
d'équipements
culturels
: bibliothèques,
salle
de
spectacles
majeurs.
Amélioration
etacqutsition
d'équipements
mineurs
: système
informatique
dans
lesbibliothèques,
(livres,
biens
culturels
CD,
ek...),
équipements
techniques,
mobiliers,
etc.
Miseenplace
d'unprogramme
de
soutien
financier
à lhmélioration,
l'aménagement
oulaconstruction
d'équipements
culturels.

Soutenil
lej
organismes
dans
leurproletde
loralisation

Information
ôuprès
desservices
municipaux
surlesressources/
activités/projets
culturels
surle
territoire
: journal
interne,
dilfusion
despriorités
d'action
auxdirecteurs
deservice,
etc.
Promouvoir/
* Miseenceuvre
d'activités
informer
promotionnelles
: vitrinesculturelles,
vidéopromotionnel.
" Réalisation
et diflusion
d'un
répertoire
deslessources
artistiques
et rulturelles.

1A RECONNAISSANCE
EI tE SOUIIENA I.A
PRAilqUr PROFESSToNNEt
lE.
pourl'adoption
Poursuite
destravaux
polilique
d'une
dereconnaissance
etde
soutien
auxartistes
etorganismes
orofessionnels.
* Réalisation
d'uneoud'activités
de
publique
reconnaissance
de
l'ercellence
desprofessionnel:
du
domaine
desa s, de la rultureet
du patrimoine.

Re(onnaître

Ëlaboration
d'une
Dolitioue
de
reconnaissance
dhrtistes
dontlacaffière
et lesæuvres
méritent
d'êtreconnus
et
Dréservés.
(*) Actioninscrite
à l'entente
de développement
culturel.
PLand a(tion 2Aû zAOt â

* Création
d'unfondsde
développement
culturel
pour
unique Saguenay,
" Délinition
et application
desoutien
d'unprogramme
financier
auxprojets
novôteuts.
Normalisation
dusoutien
des
financier
aufonctionnement
0rganrsmes.
Harmonisation
delaPolitique
de
délégation
: support
financier
à
laparticipation
à desgalas,
concours
nationaux,
etc.
Développement
surunebase
triennale
d'ententes
financières
et deservices
avecles
organismes.
Adoption
d'unrèglement
d'encouragement
auxartistes
:
de
subventions
et/oucrédits
taxepouratelier
d'artistes.

Soutentf
les
tinôncièrement
et
organismes
développer
des
meSureS
alternatives

politique
Adoption
d'une
et d'acquisition
d'intégration
d'euvres
d'art.
Réalisation
desprojets
d'intégmtion
desartsdans
l'arrondissement
dechicoutimi
e$lienavecla Politique
d'intégration
desartsà
l'architecture
adoptée
le 17juin
et modifiée
le 7
1997(97-1488)
décenbrc1998(98-3093).
Adoption
d'unprogramme
d'embauche
d'artistes
professionnels
et d'a(hat
d'æuvres
d'artdansle cadre
des
protocolaires
activités
delaville.
desorganismes
à
Sensibilisation
à
l'importance
d'avoir
recours
l'expertise
desartistes
et
travailleurs
culturels
professionnels
et auxproduits
de
régionaux
dansla réalisation
projets
culturels.
(",)Actioninscrite
cultutel.
à lêntentede développement
ll

,,u" a" sosu"nou

VA1ORISAIION
DUPAIRIMOII{E
EI UII]ISAIION
DEl,AMÉilAGEMTNT
URBAIT{.
o formation
d'un(omité(ulture/
pourledéveloppement
urbanisme
desoutils
degestion
dupatrimoine,
la Réseauter
planification
desintervenlions
et la
définition
durôledesintervenants.
Formation
desInspe(teurs
enbàtiment
rattachés
auxdossiers
derénovation
patrimoniale.
* Réalisation
d'unedémarche
de
planifi(ation
:
stratégique
- Inventaire
desbâtimenls
à potentiel
patrimonial;
- Critères
pourétablir
lequotient
patrimonial
d'unbâtimen!
- Ease
dedonnées
etcartographie;
- ldentificationdesconcentrations;
- orientations
etobjectifs
duplan
d?dion;
- Plandeconservation
et moyens
d'assurer
lagestion
del'immobilier
patrimonial.
" Miseenplated'unetable
regroupant
lesintervenants
parla conservation
concernés
du
patrimoin€
religieux
:
- Collaboration
avec
lecomité
régional;
- Analyse
del'impact
desprojets
de
(on(e er
fusion
etdedélaissement;
- ldentification
dupotentiel
de
recyclage
desbâtiments;
- Participation
au75"anniversaire
de
laParoisse
Sainte-Thérèse.
* Création
d'unromitépourla
vôlorisation
et la sauvegarde
du patrimoine
industriel
et la
poulsuite
du projetde
reconnaissance
dusecteur
Arvidaparl'Unesco
:
- Intervention
pourlasauvegarde
descuves
Soderberg;
(i) Actioninscrite
à lêntentede développement
culturel
Pland action 2oa3-2006A

- Miseà jouret réalisation
du
plandemiseenvaleur;
- Accueil
annuel
de
ducolloque
fAQPr.
" soutienauxadivitésde mise
envaleurdu postedetraiteet
:
du sitedefondation

Conserver/
mettteen
valeur

- Miseenvaleur
et miseen
t0ufl5me;

- Création
patrimonial
d'uncir(uit
(Saguenay>.
* Évaluation,
et mise
restauration
envaleurdeseuvtesd'art
publiques
Plan
et monuments,
depréseruation.
* ld€ntifi(ation
et signalisation
et
d€satttaitsculturels
patrimoniaux.
n lnstallation
d'euvrerdâ
publiques
en lienavecle
(oncept
du (roistantculturel.
duprojet(Lieuxde
Miseenceuvre
de
dans
mémoirer l'affondissement
Chicoutimi.

Restaulet,
mettteen
valeur
Connaître,
identitiet

les
avec
devalorisation
Tournée
pourla
touristiques
intervenants
dupatrimoine,
découverte
de
d'adivités
0rganisation
promotion,
etde
dediffusion
(ex:participation
sensibilisation
(l-'expérience
aucon(ours
photographique
dupatrimoine
2005,,).

Promouvoir

ouparticiPation
Réalisation
de
et lancement
finanrière
etc.
brochures,
do(uments,
destroisarrondissementsfavorisel
le
Inscription
tourisme
culturel
d'artet
Villes
auréseau et villages
patrimonial
et
patrimoine
(WAP).
de
et
argumentaile
undossier
Monter
(élus,
fonctionnaires,
lediffuser
degensd'affaires,
associations
touristiquet.
associations

fairere(onnaitre
l'impact
des
éronomique
a s,dela tulture
et dupattimoine

(,,,)Actioninscrite
culturel.
de développement
à l'entente

1A CONCTRIAIIOI{
EI lE PARIENARIAI.
Miseenplace
detables
deconcerlation
pertinent.
disciplinaire
lorsque
* Tenue
dtne iournée-sommet
au
termede l'entente
dedéveloppementtulturel: évaluation
des
tésultats,
miseà jourdu po rait
culturel,pland'action
2007-2010.

Concerter
les
organismes

ParticiDalion
à lavieassociative
régionale
et nationale.

5'impliquer
et
partagef
I'expertise

Réalisation
etdiffusion
d'uninventaire
desressources
disoonibles
etdes
procédures
poury avoir
accès.

favoriser
la
miseen
commun
des
re550ut(es

* Soutien
auprojet(Excès
devitrine)r
de l'Arsociation
descentres-ville5
et
autresactivités
réalisées
en
partenariôt
dontle colloque
Arthur
Villeneuve,
le ciné-pulpg
le cinéparcurbain,etc,

(ongulter
et
favoriser
les
échanges
inteldisciplinaires

Soutenir
les
initiativej

pourla
Développement
deséchanges
Favoriser
le
complémentarité
entreles
téseautage
bibliothèoues
duréseau
del'éducationmunicipal/
scolaire
et delaVilledeSaguenay.

MESURES
EI MÉCAilISMES
POURAIIEINDRE
I.ES

oBrECilFs
Dt 1APOUilqUt.
Adoption
despriorités
d'action
2003-2006.

Planifier

Diffusion
delapolitjque
etdespriorités
Faire
connaître
d?ction.
Négociation
d?ntentes
de
développement
culturel
avecle
ministère
dela Culture
et des
(MCC).
Communirations
leConseil
des
(CA[q),
artset deslettres
duQuébec
les
commissions
scolakes,
etc.
Miseenplace
d'uncomité
MCC/Ville
de
gestion
desententes
et évaluation
des
rêsultats.

Évaluer

("')Actioninscrite
à l'entente
de développement
culturel.
PIa .I a(tion 2003-2t)06

Miseenplace
d'uncomité
aviseur
issu
pour
le
suivi
de
la
Politique
et
dumilieu
desartssuite
Miseenplace
d'un(onseil
ducomité
créé
audépôt
deproposition
oourendéfinir
lemodèle.

des
Sedonner
;"t;;

FINANCIERE
PARIICIPATION

MCC/V|11E
ErAUTRES
À t'rnttntr
CU1TURE1
DEDÉVEIOPPEMINT
2003-2006

Développement
0une
idenlité
tulturclle

40000t

40000$

Accessibilitéaux
arttàla 110000 85000
5
5
(ulturc
et
aupatrimoine

900005 2850005

Reconnais'
san(e
et
soutien
àla
pratique 4s000$ 1700005 50000$
profession'
nee

26s000$

Valor6ationdu
palmoine 135000$ 1400005
etduGdfe
urbain

ns 000
5

(on(ertationet
partenariàt10000$ l0 0005 250005
ÏOTAL

6s0005

3000005 46s0005 750005 e00005 910000i
(à(onlinne0

permet
Note: t?ntente
laréaffedation
ouleréaménagement
dessommes
ins(rites.
affedées
à laréalisation
desactions
parlaVilleet
quinesontpasdansl'entente
seront
mises
enceuvre
l-esadions
partenaires,
destessoutces
disponibles.
dâutres
aubesoin,
etenf0nttion
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