Commission scolaire
des Chic-Chocs

—

Gaspé, le 24 aoOt 2016

Bureau du renouvellement de Ia politique culturelle
Ministère de Ia Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-.C.
Québec (Québec) G1R 5G5
Objet: Dépôt d’un mémoire (Iettre) pour le renouvellement
de Ia politique culturelle du Québec

Madame,
Monsieur,
La Commission scolaire des Chic-Chocs située en Gaspésie possède un comité culturel
qui simplique dans le développement culturel de ses jeunes depuis plusieurs années. II
était donc essentiel pour nous, de vous presenter notre vision lors de votre consultation
publique.
En matière de développement culturel
Nous croyons que nous devons développer Ia culture sous deux grands aspects:
• Le développement de l’identité culturelle propre;
• Le développement de l’ouverture et de I’intérêt face aux autres cultures.
Pour ce qui est du développement de l’identité culturelle propre, nous croyons important
que nos jeunes soient conscients de leurs particularités culturelles et de l’importance de
celles-ci dans le développement de I’identité. Quo ce soit par nos accents, nos
chansons, notre cuisine, nos expressions, nous devons valoriser Ia fierté de Ia culture
propre chez chacun des individus, et ce, par Ia creation ou l’interprétation d’uvres
identitaires fortes.
Le développement do l’ouverture et do l’intérêt face aux autres cultures est très
important pour nous en Gaspésie. Afin de favoriser 10 développement de cette facette
chez nos élèves, il est important que ces derniers, par des experiences diversifiées,
apprennent ce qu’est Ia divorsité culturelle, afin de mieux comprendre le rOle qu’elle joue
dans le développement d’une société.
Nos besoins
• Nous avons besoin de développer des ressources régionales adéquates et
compétentes qui pourront accompagner nos jeunes élèves et le personnel des
écoles dans les différentes activités de développement culturel;
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• Nous avons besoin d’avoir accès a des ressources diversifiées et compétentes
dans des domaines précis, et ce, malgré l’éloignement de notre commission
scolaire par rapport aux grands centres;
• Nous avons besoin de lieux et d’équipements adequats afin de permettre au plus
grand nombre do jeunes de contribuer et d’avoir accès aux manifestations
culturelles;
• Nous avons besoin d’un soutien financier afin quo nos écoles puissent so doter
d’infrastructures adéquates et des ressources compétentes pour 10 plein
développement du potentiel culturel de nos milieux;
• Nous avons besoin d’établir des partenariats avec nos partenaires culturels
(diffuseurs, organisateurs do festivals, municipalités) afin que cos dorniers
puissont nous aider dans le développement culturel do nos jeunes.
Caractère essentiel de Ia culture
Nous croyons qu’il ost très important pour nos élèves qu’ils puissent, a travers Ia culture,
découvrir ot comprendre qui us sont et comprendre ce qu’est l’autre, et co, dans le grand
tableau de diversité culturelle quo nous offre le monde actuel. Pour ce faire, us doivent
avoir accès a cette culture, dans los écoles ou par lo biais do lieux ou d’événements
adéquats.
Retention et développement durable
Nous croyons qu’un élèvo conscient et fier do son identité culturelle, et qui sait Ia mettre
on relief avec les autres cultures dont ii connalt los fondements, aura tendance a
s’enraciner davantage dans notre region. Nous croyons qu’il sera plus enclin, dans son
passage vers le monde adulte, a s’initier aux différentes manifestations culturelles. Ainsi,
il sera capable de mettre en relief ce qui le distingue et qui fait do lul un individu a part
entière. Nous croyons qu’il sera mieux outillé afin d’intervenir adéquatement avec ses
concitoyens dans le développement d’un milieu de vie riche et susceptible d’attirer do
nouvelles personnes. Nous croyons quo ces dernières, issues de cultures différentes,
seront prêtes a s’initier a une culture gaspésienne riche et profonde et a adopter los us
et coutumes de notre milieu. Ces nouveaux arrivants seront appréciés dans l’expression
de leur propre culture et pourront ainsi contribuer a l’enrichissement de notre milieu.
Nous vous prions d’agreer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
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