
Axe 3: Participation citoyenne

Orientations Objectifs Moyens maître d' uvre partenaires 2007 2008 2009
PRIORITÉ # 5  en lien avec la
priorité 2
Favoriser l'augmention du
nombre de personnes
intéressées à la lecture.

En concertation avec le milieu, implanter une
bibliothèque commune pour les clientèles
municipales et scolaires.

Ville
(VVAP)

CRSBP
MCCQ
Milieu scolaire
Biblio F-B

x x x

Sensibiliser davantage le milieu scolaire par le
conseil d'établissement. Biblio F-B VVAP

Écoles x x x

Investir davantage dans la collection de la
bibliothèque.  Selon les possibilités et
disponibilités.

Biblio F-B Ville
CRSBP x x

Augmenter le budget destiné à l'animation. Biblio F-B Ville
CRSBP x x

Assurer un accès internet public
gratuit à la bibliothèque.

augmenter l'installation de bornes internet à la
bibliothèque. Biblio F-B Navigue.com

Ville 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

Élaborer une politique de tarification pour
permettre l'accessibilité à tous les citoyens.
Maintenir le meilleur tarif possible.   Ex: journée
porte ouverte.

Ville
(VVAP)

Musée acadien
Bioparc
Serv. loisirs

x x

Supporter la diversification des activités culturelles
et artistiques présentes sur le territoire.

Ville
(VVAP) Organismes x x

Démystifier le mot «CULTURE», activité de
masse.  Logo, signature
Plan de promotion par une firme

Ville
(VVAP)

Commission culturelle
Écoles
Citoyens

x x

Favoriser l'accessibilité aux personnes à  mobilité
réduite. Vignettes d'accompagnement

Ville
(VVAP)

Partenaires
ZLM x x

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

Rendre les activités culturelles
accessibles à toute la population.

Soutenir
l'organisation et la
création
d'événements
majeurs.

Alimenter l'intérêt de la
population face aux uvres
littéraires.

Faciliter l'accès aux
activités culturelles

Favoriser le dynamisme culturel
et artistique du milieu.
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Axe 3: Participation citoyenne
Orientations Objectifs Moyens maître d' uvre partenaires 2007 2008 2009

Augmenter et diversifier les rencontres entre les
artistes, les formateurs et les jeunes.

Écoles
MCCQ x x

Élaborer un partenariat Ville, école, ados, pour la
sauvegarde de l'environnement.  Installation de
poubelles et cendriers

Polyvalente
Ville
Étudiants

x x x

Soutenir et diversifier les activités culturelles en
dehors de la saison estivale.

Ville
(VVAP)

Promoteurs
MDJ

soutien
spectacle x x

Élaborer d'une politique de tarification pour la
clientèle jeunesse.

Ville
(VVAP)

Voir politique
 de tarification

x
(B) x

Augmenter la diversité des
activités offertes à la clientèle
jeunesse.

Équilibrer la programmation culture et sport selon la
demande.  Développer l'intérêt des artistes pour
offrir des formations.

Ville
(VVAP) x x

total axe 3 - $ - $ - $

Favoriser l'augmentation de jeunes
qui participent à des activités
culturelles.

Développer le goût des
jeunes à la culture
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Axe 4 : Mise en place de la politique culturelle

Orientations Objectifs
Moyens maître

d' uvre partenaires 2007 2008 2009

Consacrer les ressources adéquates à la
réalisation de la mission culturelle de la ville, en
collaboration avec les différents partenaires de la
politique culturelle.

Ville
(VVAP) x x x

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

Ville
(VVAP) MCCQ x x x

1.3 Investir per capita un pourcentage
équivalent au prorata provincial.
Exemple: taxe à la culture.

Ville
(VVAP) 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

 élaboration de la politique
culturelle.

1.4 impression et lancement de la politique
culturelle.

Ville
(VVAP)

Comité consultatif
de la politique
culturelle
Entreprise privés

x

sous-total axe 4 - $ - $ - $

accronymes

MCCQ
SCHL
CCEBE
VVAP Ville et Village d'Art et de Patrimoine
Biblio F-B
CRSBP

 Ministère de la Culture et des Communications

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

Soutenir le développement des
arts et de la culture.

Conseil Régional de service aux Bibliothèques publiques

Société Canadienne d' Hypothèque et de Logement
Centre de Coordination des Événements de Bonaventure et des environs

Bibliothèque Françoise-Bujold
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