Œuvre de Michel Tremblay, Une journée au bord du fleuve, vitrail.

MÉMOIRE
RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC
MRC DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
ADOPTÉ LE 16 AOÛT 2016

TABLE DES MATIÈRES

Contenu
Presentation de l’organisme _____________________________________________________________________________ 1
Sommaire _________________________________________________________________________________________________ 2
La reconnaissance et la valorisation du patrimoine ___________________________________________________ 3
La transmission de la culture quebecoise ______________________________________________________________ 4
Le financement et le droit des regions __________________________________________________________________ 5
La stabilite et la preservation des acquis pour un developpement durable _________________________ 6
L’importance du role de facilitateur _____________________________________________________________________ 7
Les artistes en region et la politique du 1 % ___________________________________________________________ 8
Le developpement culturel des nations autochtones __________________________________________________ 9
Pour plus d’information________________________________________________________________________________ 10

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Presentation de l’organisme
LA MRC DE LA HAUTE-COTE-NORD
Creee le 12 janvier 1982, la MRC de La Haute-CoteNord a succede au Conseil de Comte de Saguenay
forme le 5 fevrier 1916.
Composee
de
huit
municipalites,
d’une
communaute autochtone et d’un territoire non
organise, sa superficie couvre 12 509 km2 et sa
population, selon le decret en vigueur
(no 1125-2015) est de 11 164 personnes.
Depuis sa creation, les responsabilites de la MRC se
sont etendues a plusieurs domaines dont les enjeux
requierent des interventions communes des
municipalites. La MRC de La Haute-Cote-Nord s’est
donc portee garante de domaines non imposes par
le gouvernement, et ce parce qu’elle croit que ceuxci sont essentiels au developpement de sa region.
Depuis 1996, la MRC s’est donnee comme mandat
de veiller a la conservation et a la mise en valeur de
sa culture et de son patrimoine. Ainsi, elle a ete l’une
des premieres MRC au Quebec a se doter d’une
politique culturelle et, consequemment, a ratifier
une entente de developpement culturel avec le
ministere de la Culture et des Communications.
Les nombreuses actions realisees en Haute-CoteNord visant l’enrichissement de la culture et la
conservation de l’identite regionale refletent aussi
la volonte des citoyens a vivre dans un milieu
culturellement et artistiquement riche.
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SOMMAIRE

Sommaire
L’objectif de ce memoire est d’apporter differentes suggestions basees sur les realites de La Haute-Cote-Nord
afin d’enrichir la reflexion du ministere sur les elements qui definiront la nouvelle politique culturelle du
Quebec.
La MRC emet l’hypothese que le patrimoine soutient la cohesion sociale. Ainsi, elle croit que les jeunes
citoyens ont tout a gagner a echanger avec leurs aines afin de s’approprier leur histoire et leur culture. Elle
suggere ainsi d’ajouter a la politique un grand principe base sur la valorisation de notre patrimoine. Elle
souhaite aussi que le ministere encourage les actions concernant la transmission et le partage direct de notre
culture entre les generations, puisque l’experience est plus marquante que les outils de referencement.
La MRC croit que le succes du developpement durable et de la participation citoyenne dependent de la qualite
des interactions et des liens de confiance crees entre les travailleurs culturels, economiques, sociaux et les
citoyens. Afin de consolider ces liens et obtenir des impacts positifs a long terme, elle suggere certaines
modifications aux programmes de subvention modifiant la duree et la gestion de ces derniers.
De la meme maniere, le financement est un levier indispensable au developpement des communautes. Pour
realiser un developpement culturel equitable sur l’ensemble du Quebec le ministere doit adapter les
subventions selon les realites economiques des milieux.
Les particularites de notre region touchent aussi les artistes professionnels et ceux en voie de le devenir. La
politique du 1 % serait a revoir selon nos realites.
Enfin, il est grand temps de reconnaitre et d’apprecier a leur juste valeur les richesses culturelles des
differentes nations autochtones. La MRC croit qu’il serait profitable a tous de favoriser les echanges avec les
nations autochtones dans le but de faciliter la comprehension commune de nos cultures.
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LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE

La reconnaissance et la valorisation du patrimoine
La MRC propose un 9e grand principe pour le renouvellement de la politique culturelle du Quebec, soit « la
reconnaissance et la valorisation du patrimoine quebecois ».
Le patrimoine, c’est l’ensemble des biens matériels et immatériels, qu'ils soient d'ordre naturel, culturel ou
historique, appartenant à une communauté et transmissibles d'une génération à une autre 1. L’identite culturelle,
la vision du monde et les connaissances propres a chaque peuple proviennent de leur patrimoine.
Il est donc important de comprendre les elements qui composent notre culture, car cette derniere facilite
l’integration sociale de l’individu a sa communaute en lui donnant des codes et des reperes socialement et
inconsciemment acceptes par ses membres.
Pour la MRC de La Haute-Cote-Nord, l’assise de notre identite culturelle repose sur l’ensemble de notre
patrimoine. Il est donc primordial de conserver les elements patrimoniaux et de s’outiller afin d’expliquer les
liens entre ces elements et le fondement de nos communautes.

1

Définition provenant du Grand dictionnaire de l’Office québécois de la langue française.
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LA TRANSMISSION DE LA CULTURE QUEBECOISE

La transmission de la culture quebecoise
Les Quebecois ont acces a divers repertoires patrimoniaux et differentes formations techniques concernant
la realisation d’activites culturelles. En un seul clic, nous pouvons connaitre le style architectural d’une maison
et visionner une video expliquant comment sculpter du bois ou comment cuisiner un pate chinois. Mais le
« comment fait-on les choses? » n’explique en rien les valeurs culturelles. C’est dans le « pourquoi fait-on? »
ou « avons-nous fait les choses ainsi? » que nous retrouvons les ancrages de nos communautes.
Dans cette perspective, la MRC s’inquiete de la diminution de la transmission toute simple entre les
generations et de l’explication du « pourquoi ». Par exemple, « pourquoi mangeons-nous du sirop d’erable? »,
« pourquoi notre musique est-elle differente des rythmes d’Afrique? », « que nous disent les chansons de Gilles
Vigneault sur l’histoire des Quebecois? », « se rappelle-t-on encore de ses paroles? », « les transmettronsnous? », « nous souvenons-nous des creations de nos ancetres, de nos aines? ».
Ainsi, la MRC desire que le ministere priorise les échanges intergénérationnels et la transmission de
l’histoire, de la culture, de notre patrimoine.
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LE FINANCEMENT ET LE DROIT DES REGIONS

Le financement et le droit des regions
Le ministere mentionne l’importance de diversifier les sources de financement afin de soutenir le
developpement culturel. Il souligne aussi l’importance de developper la culture avec equite sur l’ensemble du
territoire. De plus, il conçoit la culture comme une dimension du developpement durable, indissociable des
dimensions economique, sociale et territoriale.
L’une des particularites economiques de La Haute-Cote-Nord est l’absence de grande entreprise.
Actuellement, l’economie regionale est axee sur l’exploitation forestiere et le tourisme.
Tout recemment, la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Cote-Nord a du fermer trois de ses quatre centres
de services et ses investissements dans le milieu sont passes d’une centaine de milliers de dollars a
30 000 $ en seulement trois ans. De plus, un grand joueur parapublic, soit Loto-Quebec, a modifie ses criteres
pour l’obtention de commandite. Desormais, un evenement doit accueillir un minimum de 10 000
participants. L’un de nos evenements qui attire, en deux jours, 5 000 personnes dans une municipalite de
1 000 habitants perd ainsi un partenaire important. Pour une region qui compte 11 164 habitants, repartis
dans huit municipalites et une communaute autochtone, le long de 150 km de littoral, l’espoir qu’un
evenement soit commandite par un organisme parapublic diminue a chaque resserrement de leurs crite res
qui ne tient pas en compte les realites des regions.
La decroissance demographique de La Haute-Cote-Nord nuit aux revenus des municipalites. Ces dernieres
sont pourtant dans l’obligation de repondre constamment a de nouvelles normes gouvernementales de plus
en plus couteuses. Apres les obligations, les elus doivent faire des choix difficiles entre sports, loisirs, culture…
Lorsqu’une municipalite privilegie la culture, le ministere devrait maintenir son appui sans quoi le message
qu’il envoie devient demobilisateur. Par exemple, le ministere qui reconnaissait et soutenait une institution
museale du milieu a cesse de subvenir a son fonctionnement, car l’institution etait administree par une
municipalite qui en garantissait le qualite. Bien que la municipalite croyait a l’importance de cette institution
museale, elle la perçoit aujourd’hui comme un fardeau et un frein a son developpement.
Pourtant, le peu de population d’une region n’est pas le reflet de ce qu’apporte cette population au reste du
Quebec. Les Quebecois beneficient de l’exploitation hydroelectrique, miniere, forestiere et marine de la
Cote-Nord. On pourrait comparer la Cote-Nord au « garde-manger » des Quebecois. Si le ministere croit
vraiment que la culture est reliee au developpement economique et social, il pourrait adapter un systeme de
pointage bonifiant les subventions accordees a des municipalites qui ont, par exemple, une faible
demographie, peu de richesse fonciere ou qui sont eloignees des grands centres. Ainsi, les municipalites
pourront utiliser un levier convenable et indispensable a leur developpement.
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LA STABILITE ET LA PRESERVATION DES ACQUIS POUR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE
La stabilite et la preservation des acquis pour un developpement durable
Le ministere fait mention de son desir de renforcer l’interaction entre la politique culturelle et les politiques
des autres secteurs, et ce, dans tous les paliers d’intervention. Le ministere souhaite egalement voir un
accroissement des synergies et des partenaires des autres categories d’acteurs.
La MRC croit que le renforcement des partenariats et des interactions entre differents secteurs passe d’abord
par les liens de confiance qu’etablissent les intervenants en poste. Une faiblesse importante de nombreux
organismes culturels repose sur leur fragilite financiere et, par consequent, sur leur capacite a maintenir
longtemps en poste des employes competents. Un employe embauche pour la realisation d’une entente
annuelle, dont le renouvellement est incertain ou dont la confirmation de reconduction arrive tardivement,
securisera ses finances personnelles en changeant d’emploi, souvent meme avant la fin de son mandat. Les
liens tisses avec les intervenants des autres milieux se fragilisent par leur perpetuel recommencement.
Ainsi, l’incertitude face au maintien d’aide financiere du ministere dans les programmes d’aide au
fonctionnement de meme et la diminution de la duree des ententes de developpement culturel (entente
triennale devenue annuelle) rendent ardue la planification a long terme. Un plan d’action annuel n’a pas le
meme impact pour le developpement d’un milieu qu’un plan d’action triennal ou la vision et l’implantation
d’actions importantes auront une portee plus durable. Le ministere doit aussi veiller a la preservation de nos
acquis, soit les organismes et institutions deja en place, car il est plus facile de construire et de developper a
partir d’elements deja existants que de repartir de zero.
Enfin, la MRC tient a souligner l’excellente initiative du ministere consistant a accorder les ententes de
developpement culturel sur une periode triennale et a soumettre les subventions au fonctionnement selon le
meme principe. Elle espere que cette initiative perdurera dans l’avenir, car un soutien stable du ministere,
d’une duree triennale et meme quinquennale, permet d’exercer de bonnes pratiques de gestion et de
planification essentielles au developpement durable de la culture.
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L’IMPORTANCE DU ROLE DE FACILITATEUR

L’importance du role de facilitateur
Le ministere se questionne sur la façon de renforcer l’engagement du citoyen pour la culture et sa
responsabilisation envers le patrimoine.
Nombreux sont les citoyens qui souhaitent s’impliquer dans la vie culturelle de leur milieu, mais ils manquent
souvent de temps et de motivation pour organiser, structurer ou initier des activites ou prendre en charge des
projets. Les employes des petits organismes culturels qui sont les piliers de la culture en region, manquent
souvent de ressources financieres et humaines. C’est donc avec beaucoup d’acharnement et d’heures de
benevolat que les travailleurs dans le domaine culturel maintiennent les activites dans leur milieu.
Ces petits organismes sont souvent les premiers a rendre la culture accessible aux citoyens. Il serait important
de veiller a faciliter le travail des personnes en poste en allegeant les demarches et le temps qu’ils investissent
pour completer des demandes de subvention. Lorsqu’une subvention est octroyee a un petit organisme a but
non lucratif, les demarches de realisation et de reddition du projet sont parfois longues et complexes. Cette
complexite a pour effet d’enlever du temps et de l’energie aux travailleurs qui sont les premiers repondants
pour realiser des projets culturels avec les citoyens.
Enfin, lorsqu’on souhaite elargir la participation citoyenne, on doit posseder des outils assez flexibles pour
interesser l’ensemble des citoyens. Les ententes de developpement culturel etaient le meilleur outil pour les
MRC, mais elles deviennent de plus en plus balisees. Des montants x, y et z sont accordes dans le cadre de ces
ententes, mais ils doivent tous repondent a des programmes particuliers (volet 5 du patrimoine, promotion
de la lecture…). Ces balises compliquent la gestion des ententes et creent parfois d’importantes contraintes,
puisqu’elles ne repondent pas toujours aux besoins du milieu.
Le ministere reconnait les municipalites comme partenaires de premier ordre dans le domaine de la culture.
Les municipalites, tout comme les MRC, ont l’avantage de connaitre les specificites de leur milieu ainsi que les
besoins de leurs citoyens. La flexibilite des ententes de developpement culturel est un atout important a
l’epanouissement de la culture au Quebec.
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LES ARTISTES EN REGION ET LA POLITIQUE DU 1 %

Les artistes en region et la politique du 1 %
Pour adherer a la politique du 1 %, l’artiste doit prealablement avoir realise une exposition personnelle dans
un lieu reconnu par le ministere. Sur la Cote-Nord, le seul lieu officiellement reconnu est le Musee regional de
la Cote-Nord situe a Sept-Iles. Certains projets essaient de pallier ce manque de lieu reconnu, comme la Viree
de la culture, mais ce projet est fragile et la professionnalisation des artistes reste difficile.
La politique du 1 % privilegie habituellement les artistes d’une region. Toutefois, lorsqu’une region ne compte
pas suffisamment d’artistes sur son territoire, les artistes provenant d’ailleurs au Quebec peuvent soumettre
un projet. C’est ainsi que nous avons assiste a une selection bien malheureuse d’un comite qui souhaitait eviter
une apparence de conflit en eliminant des le depart le seul artiste de la region, car il provenait du village ou
l’œuvre devait se realiser.
Bref, les artistes de La Haute-Cote-Nord peuvent rarement soumettre leur candidature dans les autres regions
du Quebec et lorsque la politique s’applique sur notre territoire, ils risquent d’etre elimines des le debut du
processus de selection.
Donc, dans le but de venir en aide aux artistes en region, il serait souhaitable d’investir dans les lieux reconnus
d’exposition et de modifier les processus de selection de la politique du 1 %.
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LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DES NATIONS AUTOCHTONES

Le developpement culturel des nations autochtones
La MRC aimerait rappeler que la realite interculturelle des regions est bien differente des grands centres. Pour
de nombreuses regions, la majorite des echanges interculturels se font avec les communautes autochtones.
La MRC croit que les richesses culturelles des differentes nations autochtones meritent d’etre reconnues et
appreciees a leur juste valeur. Les autochtones ont marque l’histoire et le developpement du Quebec bien
davantage que la majorite des citoyens l’imagine. Historiquement, les nations autochtones et les français
etaient des allies naturels et les fondements de la culture quebecoise proviennent de cette collaboration.
Reconnaitre et s’enrichir mutuellement de nos differences culturelles devraient etre fondamental.
Le ministere doit aider les communautes autochtones a se reapproprier leur culture, a la retransmettre avec
soin aux prochaines generations et a la faire connaitre hors de leur communaute. Privilegier les actions
portees sur le partage de nos cultures permettra aux quebecois de se redecouvrir et d’apporter le respect
garant d’une saine cohabitation et d’un developpement prospere. Enfin, la MRC a la conviction que nous avons
la responsabilite commune de se comprendre et d’apprendre a se connaitre.
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POUR PLUS D’INFORMATION

Pour plus d’information
Audrey Fontaine
Agente de developpement culturel
culture@mrchcn.qc.ca

MRC de La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Riviere, bureau 101
Les Escoumins (Quebec) G0T 1K0
Tél. : 418 233-2102 ou 581 322-1045, poste 206
Téléc. : 418 233-3010
www.mrchcn.qc.ca
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