Printemps
2013

Politique culturelle

Recherche et coordination : Frédéric Lagacé (2011), Amélie Brière (2012-2013)
Rédaction : Amélie Brière
Révision des textes : Charles-Étienne Monat et Marc-Antoine Rioux

Tous droits réservés

Note : Le générique masculin utilisé dans le présent document inclut le féminin, et ce dans
l’unique but d’alléger le texte.

Page

1

Politique culturelle – printemps 2013

Table des matières

Mot du préfet ...................................................................................................................................3
Mot du comité de travail de la politique culturelle..........................................................................4
Composition du comité de travail ....................................................................................................5
Pourquoi une politique culturelle?...................................................................................................6
MRC Les Basques ..............................................................................................................................7
Portrait de la culture dans Les Basques........................................................................................ 12
Rôle de la MRC et vision de développement ................................................................................ 19
Principes directeurs ....................................................................................................................... 23
Les axes de développement .......................................................................................................... 24
Axe A .............................................................................................................................................. 25
Axe B .............................................................................................................................................. 26
Axe C .............................................................................................................................................. 27
Axe D.............................................................................................................................................. 28
Remerciements.............................................................................................................................. 29
Lexique .......................................................................................................................................... 30
Bibliographie sommaire ................................................................................................................ 32

Page

2

Politique culturelle – printemps 2013

Mot du préfet
C’est par la culture que se forge l’identité d’une société. La MRC des
Basques tient elle-même son nom d’un élément de l’histoire qui aura
marqué l’imaginaire des citoyennes et citoyens de la région. Le regard sur
notre société, sur notre histoire et sur nos pratiques est garant de
l’attachement à un territoire donné. C’est en ce sens qu’une politique
culturelle qui saura orienter le développement culturel de notre région est
nécessaire. Sans l’ombre d’un doute, celle-ci stimulera la pratique
artistique, le développement du tourisme culturel, la protection et la mise
en valeur du patrimoine culturel, et tout naturellement, elle contribuera à
rehausser la qualité de vie des citoyennes et des citoyens des Basques.
Les arts, la culture et le patrimoine sont des instruments privilégiés de développement régional.
Au regard de la programmation touristique de la MRC, on constate que la région regorge
d’évènements culturels qui sont porteurs d’énormes retombées. Ces fêtes et festivals sont des
lieux de rassemblement extraordinaires et certains d’entre eux contribuent à faire rayonner la
région sur la scène nationale et même internationale. Il en va de même pour la qualité des
attraits culturels de la région qui sont le témoin de l’histoire de la MRC des Basques. Nos
ancêtres nous ont laissé tout un patrimoine qu’il faut absolument protéger et mettre en valeur.
Enfin, on constate qu’un très grand nombre d’artistes et d’artisans pratique une forme d’art
dans la région. Qu’ils soient professionnels ou amateurs, ces individus sont dotés d’un savoir
qu’il importe de mettre en valeur et de transmettre aux autres générations. Ces individus
exceptionnels sont des êtres créatifs qui offrent une représentation de notre identité par le biais
de l’expression artistique.
En ce sens, la MRC des Basques et son projet « d’Écosociété » prennent soin d’utiliser le
territoire et ses ressources pour supporter directement la population du territoire des Basques
dans l’accomplissement de sa vision, de ses ambitions et de ses objectifs de développement.
Une politique culturelle sera donc un outil qui s’intègrera à ce grand projet en donnant des
orientations de développement en lien avec la culture, les arts et le patrimoine.
Voici donc une politique qui fera de la culture un enjeu au cœur du développement de la région
des Basques.
Bonne lecture.

Bertin Denis,
préfet de la MRC Les Basques

Page

3

Politique culturelle – printemps 2013

Mot du comité de travail de la politique culturelle
Enfin! Enfin une première politique culturelle pour le territoire de la MRC des Basques! Ce cri de
réjouissance, nous le clamons avec fierté et avec le sentiment du devoir accompli. La présente
politique aurait pu prendre diverses formes, être tantôt plus pointue, tantôt plus large. Puisqu’il
s’agit d’une première politique, nous souhaitions qu’elle soit englobante afin que tous et toutes
puissent y trouver son compte. Il aura fallu deux ans et demi, entrecoupés d’une pause de
quelques mois, pour la mettre au monde.
La politique culturelle de la MRC des Basques, même si elle est un produit du milieu, n’est pas
étrangère aux constats qui se font en matière de culture sur le territoire bas-laurentien et au
Québec. Les difficultés que l’on rencontre sur notre territoire se font aussi sentir ailleurs.
La place du citoyen comme porteur de culture, phénomène pratiquement absent des anciennes
politiques culturelles, est de plus en plus affirmée, aujourd’hui, dans ces politiques. Cette
présente politique culturelle, qui mise sur la nécessité de mettre en valeur notre patrimoine
culturel, s’inscrit donc dans une volonté de bâtir un sentiment d’appartenance basé sur une
identité culturelle partagée par les citoyens et les citoyennes de notre territoire. Cette approche
est d’autant plus porteuse qu’elle se greffe sur la nouvelle loi sur le patrimoine culturel, entrée
en vigueur au Québec en octobre 2012.
De plus, la politique culturelle des Basques se rallie à la volonté grandissante qui se dessine au
Québec et ailleurs dans le monde, d’intégrer la culture dans une vision globale de
développement et d’en faire un des quatre piliers incontournables du développement durable
au même titre que l’économie, le social et l’environnement.
Une nouvelle instance émergera bientôt de la première politique culturelle de la MRC. Il s’agit
d’une sellette, d’un point de rencontre pour le monde culturel et son développement. La future
commission culturelle des Basques, dont le plan de mise en forme est en branle, saura
certainement répondre aux besoins nommés lors des différentes consultations tenues dans le
cadre de l’élaboration de la politique culturelle.
Nous sommes persuadés que cette première politique engendrera d’autres projets prometteurs
pour renforcer le milieu culturel des Basques et ainsi contribuer à la qualité de vie des citoyens,
des citoyennes et des organismes du territoire. Son succès dépend de l’implication de chacun
dans sa mise en œuvre, autant citoyen qu’élu, et ce, que l’on agisse en tant que porteur,
formateur, créateur, acteur, producteur, diffuseur, fournisseur culturel, consommateur ou
simple spectateur.

Les membres du comité de travail de la politique culturelle
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Pourquoi une politique culturelle?
À l’hiver 2009, la Commission touristique et culturelle de l’Écosociété les Basques souhaite se
doter de mesures concrètes pour assurer la mise en valeur des ressources culturelles de la MRC
des Basques. C’est ainsi qu’en mars 2010, le CLD des Basques, en collaboration avec la MRC et le
ministère
de
la
Culture,
des
Communications et de la Condition
féminine du Québec procède, via une
La culture peut être perçue
entente avec le programme Villes et
comme un bien public et une
villages d’art et de patrimoine (VVAP), à
politique culturelle souligne
l’embauche d’un agent de développement
l'importance de sauvegarder et
culturel. L’une des tâches de l’agent est de
de stimuler l'identité culturelle
mettre sur pied un comité pour
ou, à tout le moins, de créer un
développer la toute première politique
environnement dans lequel une
culturelle destinée à l’ensemble du
culture originale puisse se
territoire de la MRC des Basques. La tâche
constituer.
était ardue puisqu’aucun portrait culturel
du territoire n’existait jusqu’à ce jour.
James Marsh et Jocelyn Harvey
« Politique culturelle »,
L’encyclopédie canadienne

Cette politique, en plus de donner une
vision du développement de la culture sur
le territoire, permettrait, combinée à un
plan d’action, de négocier d’éventuelles
ententes de développement culturel avec le ministère.
En mars 2012, une nouvelle agente de développement culturel prenait la barre du projet, mais
cette fois-ci sous l’égide de la MRC.
Méthodologie employée
La première étape pour élaborer la politique culturelle de la MRC consistait à rassembler la
documentation nécessaire pour définir l’état de la situation socioéconomique et culturelle du
territoire. Puisqu’il existait peu de données culturelles, l’agent procéda à la collecte
d’information sur le terrain, en dressant peu à peu un répertoire des intervenants culturels du
milieu en fonction de leurs disciplines et de leurs champs d’action. Ce répertoire est encore
aujourd’hui constamment bonifié.
Quatre types de questionnaires furent aussi distribués : pour les citoyens, pour les artistes, pour
les organismes culturels et pour les élus, et ce, afin de connaître leurs habitudes culturelles, leur
vision de la culture et les problématiques rencontrées en lien avec la pratique, la consommation
et la création artistique et culturelle.
De ces portraits, le comité en dégagea de grandes questions qui furent soumises à trois groupesconseils (focus group). Ces groupes représentaient chacun une portion du territoire de la MRC et
étaient formés de personnes issues des milieux des arts, de la culture, du loisir et du patrimoine.
Des réponses obtenues, le comité d’élaboration de la politique culturelle en dégagea des axes
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de développement, des orientations et des objectifs. Ils déterminent aujourd’hui les grandes
lignes de la présente politique culturelle.
Cette politique est le fruit de plusieurs mois de travail, échelonnés sur trois ans, durant lesquels
le comité a eu à valider l’état d’avancement auprès des élus, mais aussi de la population lors
d’une consultation tenue le 29 novembre 2012 à Saint-Jean-de-Dieu. Le comité a ainsi tenu
compte des recommandations de l’auditoire et adapta le projet initialement proposé.
Le présent document est mis à la disposition des élus et des intervenants culturels, qu’ils soient
artistes, artisans, employés d’organismes culturels ou administrateurs, organisateurs
d’évènements culturels, citoyens impliqués dans le développement culturel de la MRC des
Basques ou tout simplement consommateur de culture. Nous espérons que chacun saura y
trouver sa place.
La responsabilité de la mise en œuvre de ce plan d’action découle de la MRC, mais aussi de
toutes les personnes et tous les organismes qui souhaiteront contribuer au développement
culturel du territoire.

MRC Les Basques1
Constituée en 1981, la MRC des Basques est située au cœur du Bas-Saint-Laurent, bordée au
nord par le fleuve et ses îles, à l’est par la MRC Rimouski-Neigette, au sud par la MRC du
Témiscouata et à l’ouest par la MRC de Rivière-du-Loup. Elle est, du point de vue
démographique et géographique, la plus petite MRC du Bas-Saint-Laurent. Elle compte 9142
habitants (2011) répartis dans onze municipalités et un territoire non organisé (TNO) non
occupé. Elle a une superficie de 1 133 km2. Trois-Pistoles, reconnue pour son effervescence
culturelle, en est le chef-lieu.
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Clément
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Médard
Saint-Simon
Trois-Pistoles
TNO des Basques

Toponymie du nom
La MRC basque est composée de parties des
anciennes municipalités des comtés de Rimouski
et de Rivière-du-Loup2. Elle emprunte son nom à
l’île aux Basques, située à 5 km au large de TroisPistoles. Au 16e siècle, les Basques chassaient la
baleine dans l’estuaire du Saint-Laurent. Ils
utilisaient la rive sud de l’île pour dépecer les
énormes mammifères et faire fondre leur graisse
dont l’huile obtenue était très prisée pour
l’éclairage. Les vestiges de ces fours sont toujours
présents sur l’île qui fut aussi, jadis, un lieu
d’échanges entre Blancs et Amérindiens. L’île

1

Selon la Commission de la toponymie du Québec, la MRC porte le nom de Les Basques mais s’emploi avec ou sans
particules de liaison dans une phrase soit en écrivant MRC des Basques ou MRC basque.
2
Site de la Commission de toponymie du Québec :
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=141074
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porte depuis quelques années le statut de Lieu historique national du Canada et de Réserve
naturelle.
Historique du peuplement
Micmacs, Iroquois et Malécites sillonnaient le territoire bien avant la concession de la première
seigneurie. Mobiles grâce à leurs canots d’écorce, ils pouvaient atteindre le Témiscouata et la
rivière Saint-Jean jusqu’au Nouveau-Brunswick, en empruntant la rivière Trois-Pistoles et les
sentiers de portage.3 La seigneurie de Trois-Pistoles fut concédée à Charles Denys de Vitré, en
1687. Toutefois, les premiers établissements permanents sont attribués au deuxième seigneur
de Trois-Pistoles, Jean Riou, Breton de l’île d’Orléans, vers 1697. Un lent peuplement du
territoire suivra. En 1751, Nicolas Riou, fils de Jean, se fait concéder le territoire situé entre la
seigneurie de Trois-Pistoles et les terres du Bic, plus à l’est. Ce secteur, appelé seigneurie
Nicolas-Riou, se développera peu à peu à partir de la fin du 18e siècle. Des familles de SaintJean-Port-Joli et de Trois-Pistoles constituèrent ses premiers peuplements. Une partie de la
seigneurie Nicolas-Riou compose les municipalités actuelles de Saint-Simon et de Saint-Mathieude-Rioux4.
Le défrichement des secteurs plus au sud débuta au milieu du 19e siècle. Saint-Jean-de-Dieu, et
Sainte-Françoise sont habités par des familles de Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles,
alors que Saint-Clément, autrefois appelé Sénescoupe, est habité à partir de 1860 par des
familles en provenance de ce qui deviendra Saint-Éloi (Les Basques) et de L’Isle-Verte (Rivièredu-Loup).5 Les secteurs de Sainte-Rita et de Saint-Médard se développent plus tardivement, au
début du 20e siècle. En 1916, la ville de Trois-Pistoles se détache de la municipalité Notre-Damedes-Neiges-des-Trois-Pistoles. Finalement, c’est dans la foulée du plan de colonisation Vautrin
que fut constituée, en 1935, la plus jeune
municipalité des Basques, Saint-Guy.
Le paysage est un bien
commun (…) il influe sur la
qualité de vie des individus
et des communautés. Miroir
de l’art de vivre de ceux qui
nous ont précédés et témoin
sensible de nos gestes
actuels (…) le paysage
devient l’image de marque
d’une région, une ressource
économique locale et
régionale.
Ruralys

Environnement et milieu de vie
Le territoire des Basques est caractérisé au sud
par d’importantes forêts, de hautes terres
appalachiennes, de nombreux lacs et des
rivières sinueuses dont les noms font écho aux
premiers peuples6. Au centre, on y retrouve
des paysages agricoles, façonnés par l’homme
et plus bas, près du fleuve, des traces des
premiers peuplements, des crans rocheux, des
rivages de gravier et des îles, riches en histoire
et en légendes.
La villégiature tient un rôle important dans la
région, surtout en bordure du fleuve, de
Rivière Trois-Pistoles à Saint-Simon-sur-mer

3

BEAULIEU, Georges, Dans les brumes de la Sénescoupe, Rimouski, 1981, p.25.
Site internet de la municipalité de Saint-Simon : http://www.st-simon.qc.ca/notre.html
5
BEAULIEU, Georges, Dans les brumes de la Sénescoupe, Rimouski, 1981, p.26.
6
Les rivières se nomment : Boisbouscache, Mariakèche et Sénescoupé.
4
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ainsi qu’aux pourtours des lacs Saint-Mathieu et Saint-Jean et dans le secteur de la Réserve
Duchénier à Saint-Guy. De nombreux belvédères, situés en majorité, mais non exclusivement
dans le Sentier national permettent de magnifiques points de vue. La préservation, l’accès et la
mise en valeur des paysages culturels, notamment les secteurs du littoral et des quais,
l’embouchure de la rivière Trois-Pistoles, les noyaux villageois, les percées visuelles, les vallées
et les plateaux montagneux retiennent l’intérêt des visiteurs et font la fierté des gens d’ici. Les
producteurs agroalimentaires sont nombreux et leurs produits diversifiés. Plusieurs de leurs
produits se retrouvent sur différentes tables gourmandes du Bas-Saint-Laurent. Trois-Pistoles
accueille d’ailleurs un marché public depuis quelques années.
Trois-Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu regroupent la plupart des grosses infrastructures de loisir
culturel et sportif des Basques de même que de nombreux commerces et services. On
dénombre sur le territoire des lieux de diffusion culturels (cinéma, salle de spectacle, centre
d’interprétation), un centre de glisse, des terrains de golf et plusieurs sentiers balisés. Chaque
municipalité compte au moins un festival annuel qui égaie et anime le milieu ainsi que les
services d’une bibliothèque membre du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent7.
La MRC compte 11 écoles primaires sur son territoire, réparties dans chacune des municipalités
à l’exception de Saint-Guy, Saint-Médard et Notre-Dame-des-Neiges et deux écoles
secondaires8. Deux écoles ont un rang de défavorisation élevé selon l’indice de milieu
socioéconomique (ISME). Le taux de scolarisation est inférieur aux moyennes régionales et
nationales, mais il tend à s’améliorer grandement chez les jeunes. En 2001, 36% des 20 à 64 ans
n’avaient aucune diplomation alors qu’en 2006, 29% des 25-64 ans n’en avaient pas. Le taux de
diplomation des élèves ayant fréquenté la Commission scolaire locale (couvrant les MRC Les
Basques et Témiscouata) est supérieur aux moyennes du réseau public québécois et baslaurentien. En 2006, 70,6% des élèves recevaient leur diplôme d’études secondaires en 5 ans
comparativement à 62,8% au Bas-Saint-Laurent. 74% des élèves de la cohorte de 2004
recevaient leur diplôme d’études secondaires en 7 ans comparativement à 72% pour le BasSaint-Laurent et 69% pour le réseau public québécois.9
Selon l’indice de développement des municipalités (IDM) établi par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), cinq municipalités sur 11
sont dites dévitalisées, ce qui touche 17% de la population des Basques, dont près de 450
jeunes. 10. La Politique nationale de la ruralité dote chaque MRC d’un fond, le Pacte rural, pour
aider ces municipalités dans leur développement, de quelque nature qu’il soit.
Économie et emploi
L’industrie du bois a longtemps caractérisé le paysage des Basques et certains vestiges en
témoignent encore. Le secteur forestier demeure un des secteurs qui offre le plus d’emploi avec
les secteurs agricoles et touristiques. Les types de professions les plus représentés dans le milieu
sont en lien avec les Ventes et services (23%), les Métiers, transport et machinerie (20%) et le
7

La municipalité Notre-Dame-des-Neiges partage les services de la bibliothèque de Trois-Pistoles.
Saint-Jean-de-Dieu dessert le secondaire 1 et 2 de son secteur.
9
« Taux de diplomation et de qualification selon la cohorte, la durée des études et le sexe, par région administrative
et par commission scolaire », Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire - édition 2012, MELS,
2013 ; Faits saillants Les Basques – Document de COSMOSS, Statistiques Canada 2006 ; Statistiques Canada 2001.
10
Portrait de la MRC Les Basques, faits-saillants-lesbasques.pptx. Document présenté par COSMOSS.
8
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Professions dans Les Basques
Gestion (295 peronnes)
7%

2%

7%

Finances et Administration (485 personnes)

11%

14%

2%

Sciences (110 personnes)

6%

Santé (250 personnes)

7%

20%

1%

Enseignement et administration publique (310
personnes)
Arts, culture, sports et loisirs (65 personnes)
Ventes et services (995 personnes)

23%
Métiers, transport, machinerie (880
personnes)
Secteur primaire (605 personnes)
Transformation, fabrication (290 personnes)
Source des données: Population active de 15 ans et plus selon le type de profession, MRC du Bas-Saint-Laurent, 2006
(PAR MUNICIPALITÉ), document produit par l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent selon
les données de statistiques Canada (2006).

Secteur primaire (14%). Le Centre de santé et de services sociaux et la Commission scolaire sont
des établissements pourvoyeurs d’emplois importants pour le milieu.
En 2008-2009, le revenu médian des familles des Basques augmentait de 3,5%, la plus forte
hausse au Bas-Saint-Laurent, passant du dernier rang (8e) au septième rang. Le revenu personnel
par habitant augmente aussi dans la région, mais
demeure légèrement en deçà de la moyenne baslaurentienne. 11
Statistiques démographiques12
En 2011, l’âge médian de la population du Bas-SaintLaurent est de 47,1 ans contre 39,0 ans pour la province.
La MRC des Basques, avec un âge médian de 51,8 ans, se
retrouve au premier rang des MRC les plus vieillissantes
du Québec. Les jeunes de 0 à 19 ans représentent 17%
de la population, les 20 à 39 ans 16%, les 40 à 59 ans
32%, les 60 à 79 ans 27% et les 80 ans et plus 8%. Cette
situation préoccupe les élus. C’est pourquoi la MRC a

Population de la MRC des Basques
de 1981 à 2011

11

Bulletin statistique régionale, Bas-Saint-Laurent, Édition 2012, Institut de la statistique, p.15 et 32.
Information tirée de Évolution de la population du Bas-Saint-Laurent, 2001 à 2016, Agence de la santé et des
services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 7 pages et de Statistique Canada, Profil de recensement 2011.
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Statistiques/Conditions_demographiques/Evolution_popBSL_
2001-2016.pdf.
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entrepris, en 2013, des consultations auprès des jeunes adultes et des leaders
socioéconomiques afin de trouver des pistes d’action pour contrer ce phénomène ou pour
mieux l’anticiper.
Évolution des classes d’âge de la population de la MRC des Basques
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 +

Total

910

805

865

1280

1110

995

810

675

560

565

600

645

610

1500

11 930

565 685
Taux de variation
des classes d’âge
(1981-1991)

815

710

495

655

780

830

745

645

530

530

540

1775

10 300

-10%

-12%

-43%

-49%

-30%

-17%

-8%

-4%

-5%

-6%

-10%

495

585

670

530

435

440

670

800

860

765

685

550

1960

9 850

Taux de variation
des classes d’âge
(1991-2001)

+4%

-2%

-35%

-39%

-11%

+2%

+3%

+4%

+3%

+6%

+4%

365

405

455

360

320

395

370

445

685

840

940

835

2405

9145

Taux de variation
des classes d’âge
(2001-2011)

0%

-8%

-38%

-52%

-25%

-15%

+1%

+2%

+5%

+9%

+9%

1981

1991

2001
405

2011
340

Source : Statistique Canada, Recensements 1981, 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011.

Évolution démographique des différentes municipalités de la MRC des Basques

Municipalités

1961

1971

1981

1991

2001

Variations
200119612011
2011

2011

Notre-Dame-des-Neiges

1493

1206

1206

1177

1294

1129

-24%

-13%

Saint-Clément

1213

846

657

580

531

499

-59%

-6%

Sainte-Françoise

1073

763

601

506

453

399

-63%

-12%

Saint-Éloi

814

589

480

352

340

311

-62%

-9%

Sainte-Rita

1000

747

516

402

388

313

-69%

-19%

Saint-Guy

688

308

205

157

106

91

-87%

-14%

Saint-Jean-de-Dieu

2799

2262

2136

1893

1768

1606

-43%

-9%

Saint-Mathieu-de-Rioux

1113

813

667

560

601

678

-39%

+13%

Saint-Médard

661

478

404

321

281

222

-62%

-21%

Saint-Simon

888

763

602

491

451

438

-51%

-3%

Trois-Pistoles

4558

4678

4445

3886

3635

3 456

-24%

-5%

TNO des Basques

0

0

0

0

0

0

0

0

MRC des Basques

16 300

13 453

11 919

10 325

9 848

9 142

-44%

-7%
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Le débalancement de la pyramide des âges s’accentuera au cours des prochaines années. Selon
les perspectives démographiques de l’Institut de la Statistique du Québec, pour 2016, l’Agence

de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent constate que la MRC connaîtra la plus
forte diminution de population chez les 18-34 ans dans la région, avec une variation prévue de 14% de même qu’une décroissance de 8% chez les 35-64 ans. L’absence d’établissement
postsecondaire dans la MRC explique une partie de ces départs et l’inadéquation entre l’offre et
la demande d’emploi pourraient expliquer le faible
taux de retour.
Malgré une diminution constante de la population, la
décroissance décélère depuis quelques années. On
remarque même une croissance de population chez les
plus de 44 ans. En 1981, le bassin de personnes né
entre 1947 et 1951 était composé de 810 individus
dans les Basques. Après avoir subi une baisse de 8% en
1991, ils sont aujourd’hui 835. La migration et le retour
de jeunes retraités dans la région expliquent cette
situation. Selon les prévisions démographiques, les
personnes âgées de 65 ans et plus représenteront près
de 45% des individus dans la MRC des Basques en
2031.13

La politique culturelle et
l’accessibilité aux arts et à la
culture doivent être vues
comme des pistes de
solution au retour des jeunes
adultes en région et une clé
à l’exode des jeunes.
Sébastien Rioux, citoyen de
Trois-Pistoles et cofondateur
d’ÉchoFête.

Le déclin de la population ne se fait pas sentir sur tout le territoire. La municipalité de SaintMathieu-de-Rioux affiche un taux de croissance depuis plus de 10 ans. Sa situation
géographique (à mi-chemin entre Rimouski et Rivière-du-Loup) et son côté villégiature attirent
de nouveaux résidents.

Portrait de la culture dans Les Basques
Le milieu culturel des Basques regorge d’artistes et d’artisans talentueux professionnels, semiprofessionnels et amateurs. Malgré l’absence d’écoles de formation spécialisées en art sur le
territoire, on note chez les gens un riche bagage en arts visuels, notamment en peinture, en art
de la scène comme la musique et le conte ainsi qu’en métier d’arts tel que l’art textile et
l’ébénisterie. Si les écoles d’art et les établissements de formation supérieure et professionnelle
des MRC voisinent profitent à quelques artistes d’ici, certains intervenants culturels des
Basques, dispensent eux aussi, dans un contexte de loisir, des activités d’initiation et de
perfectionnement dans certaines municipalités du territoire.
Au cours des dernières décennies, des efforts considérables ont été investis par le CLD des
Basques et les organismes pour développer le tourisme culturel, notamment en misant sur le
contact humain, la mise en valeur des paysages et du patrimoine religieux et la création de
circuits thématiques. Malgré ces efforts, on note tout de même de l’instabilité dans certaines
associations et certains organismes culturels. Le soutien au projet plutôt qu’au fonctionnement,
l’épuisement des ressources humaines, la difficulté à recruter de nouveaux administrateurs
engagés, le manque de soutien et de reconnaissance, l’absence de plate-forme d’échange et de
lieux de diffusion adéquats ainsi qu’une promotion concertée déficiente sont souvent pointés du
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Perspectives démographiques des MRC, 2006-2031, Institut de la statistique du Québec.
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doigt. Si toutefois certains organismes ou regroupements culturels s’éteignent ou disparaissent
momentanément14, d’autres se renouvèlent15 ou sont toujours bien ancrés sur le territoire.
Arts visuels et métiers d’art
Les Amis de l’art est la plus vieille corporation en arts visuels sur le territoire. Installés dans la
maison du notaire Rousseau, maison citée monument historique, les membres de la corporation
y exposent leurs œuvres et y tiennent des activités de perfectionnement. Léonard Parent dit
Basque, peintre pistolois de réputation internationale y a formé plusieurs artistes.
Dans les Basques, l’amour pour les arts visuels et les métiers d’art se fait sentir tout au long du
fleuve Saint-Laurent, dans les boutiques, les galeries d’art, les marchés et les ateliers privés de
Notre-Dame-des-Neiges, de Trois-Pistoles et de Saint-Simon. Pièces de bois tournées, œuvre
d’art animalier, vitraux incrustés de pierres, tableaux de bois flotté, art photographique,
poupées de chiffon, aquarelles et huiles sur toiles émerveillent les amateurs d’art.
En remontant vers le sud, le passé forestier transparait davantage dans la production artistique.
Les artisans du bois prennent principalement racine dans les rangs de Saint-Mathieu-de-Rioux,
Saint-Médard, Saint-Éloi et Saint-Jean-de-Dieu. Leurs œuvres enjolivent les détails
architecturaux des maisons et des institutions de renom d’ici et d’ailleurs, meublent et colorent
les intérieurs et sont exposées dans les salons des métiers d’arts et de cadeaux.
Le tableau ne saurait être complet sans parler des arts textiles, créneau qui engendra des
artisanes de renommées internationales, telles qu’Édith Martin et Mariette Rousseau-Vermette.
Cet art s’exprime encore, lors des expositions de tissage, de broderie, de tricots et de dentelle,
savamment montées par les cercles des fermières et par les artisans et artisanes en voie de
professionnalisation qui développent peu
à peu leurs propres styles, renouvelant les
genres.
La culture populaire est plurielle
: tantôt locale, sportive et
Évènements et festivals
musclée, culinaire et intérieure,
Trois-Pistoles est considéré, à juste titre,
tantôt globale, jeune et
comme le pôle culturel de la MRC des
revendicatrice. Elle est vivante,
Basques. La liste des évènements à
elle circule. Elle se situe non pas
caractère culturel qui s’y déploient en fait
dans chaque municipalité isolée,
foi. Parmi ceux-ci, le festival Échofête, le
mais elle rebondit de l'une à
premier festival éco-environnemental au
l'autre. Elle est vivante et
Québec, le Rendez-vous des Grandes
attirante.
Gueules, aussi premier en son genre, le
Rendez-vous basque, le Symposium de
Dominique Malacort
peinture de Trois-Pistoles et Trois-Pistoles
Citoyenne de Saint-Simon,
directrice artistique d'UTIL (Unités
en chansons, font rayonner la région
Théâtrales d'Intervention Locale)
depuis de nombreuses années. Depuis cinq
ans, le festival D’Afrique se taille
14
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Pensons à la Route des attraits et des artisans des Basques, les Productions théâtrales de Trois-Pistoles, Diffusion
Art image, le Salon du livre ou encore le Festival de la pipe de plâtre.
15
Inactive depuis deux ans, la Commission touristique et culturelle des Basques devrait rennaître sous peu.

tranquillement une place parmi ces évènements.
De nombreuses fêtes et de nombreux festivals de village égayent le paysage culturel de la MRC
des Basques. Leurs thématiques sont nombreuses et variées : la Grande Virée de Saint-Jean-deDieu, le festival Toujours vivant de Saint-Guy, le Rendez-vous de l’Archer de Sainte-Françoise, la
Fin de semaine champêtre de Saint-Médard, le festival de l’érable de Sainte-Rita , le festival des
couleurs et des saveurs de Saint-Simon, le festival Le Riverain de Saint-Mathieu-de-Rioux,
L’Automne à grands pas de Saint-Clément de même que son célèbre festival du Bœuf et son
nouveau Festibière. Même si le volet culturel de certains de ces évènements est parfois mitigé,
on ne peut faire fi de la culture populaire qui en émane. La culture populaire se rapporte
inévitablement à l’identité culturelle d’un milieu, qu’elle soit forestière, agricole, acéricole,
maritime ou autre. Les légendes d’ici, les produits du terroir, la cuisine locale, les
embellissements horticoles, l’artisanat, l’art de festoyer et le cadre bâti, pour ne nommer que
ceux-là, sont autant de manifestations identitaires et culturelles d’un milieu.
Langue, livre et littérature
La MRC des Basques compte deux écoles de langue. L’une d’elles est réputée comme étant la
plus vieille école d’immersion en langue française au Canada. Elle accueille depuis plus de 80
ans, pendant l’été, des étudiants de partout à travers le monde. La deuxième, l’Académie, offre
des formations linguistiques adaptées à différentes clientèles. Les retombées économiques et
sociales de ces institutions sont évidentes. En plus d’insuffler une vitalité et une diversité
culturelle au milieu, elles fournissent de nombreux emplois saisonniers, elles multiplient
l’achalandage des commerces de Trois-Pistoles et permettent aux citoyens de tisser des liens
d’amitiés avec les étudiants. Cette propension à l’interculturalisme s’accentue avec les visites
estivales de Basques francophones et hispanophones, attirés par les nombreuses références
propres à leur culture.
L’intérêt pour la littérature se confirme dans les Basques puisque, malgré ses 9142 habitants, on
y compte plusieurs auteurs publiés, un mensuel d’information locale, une revue d’histoire, trois
librairies et quelques maisons d’édition, la plus connue étant Les éditions Trois-Pistoles. La
diversité des publications des éditions Trois-Pistoles place l’entreprise au rang des plus
importantes maisons d’édition au Québec sur le plan littéraire16.
Au fil des décennies, les municipalités constituant aujourd’hui les Basques ont vu naître et
accueilli, plusieurs auteurs réputés tels que, Anne-Marie D’Amours (poète), Sylvio Dumas
(historien), Marcel Rioux (sociologue), Jovette Bernier (romancière, poète), Paul-Chanel
Malenfant (poète, essayiste) et Victor-Lévy Beaulieu (romancier, dramaturge), pour ne nommer
que ceux-là. Le premier roman bas-laurentien est d’ailleurs l’œuvre d’un Pistolois d’origine,
Louis-Philipe Côté, qui publie, en 1933, La terre ancestrale, dont l’intrigue se déroule ici.17 Le
terroir basque continue de produire une relève littéraire et accueille même de nouveaux
auteurs qui flirtent avec le conte et les récits de vie, s’adressant autant aux grands comme aux
plus petits.

16
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FALCIMAIGNE, Nicolas, « Les Éditions Trois-Pistoles, quinze ans d’engagement », Le Mouton Noir, 16 décembre
2009, http://www.moutonnoir.com/2009/12/les-editions-trois-pistoles-quinze-ans-d%E2%80%99engagement/.
17
FORTIN, Jean-Charles, « Le roman, canal de l’imaginaire bas-laurentien », Encyclobec, 23 septembre 2003.

Chaque municipalité des Basques a la chance d’être desservie par une bibliothèque affiliée au
Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent. À l’exception de Trois-Pistoles, qui emploie une
responsable, les bibliothèques sont gérées et animées par des bénévoles. Leurs services sont
apparus, pour la plupart, dans les années 1970 et 1980. Toutefois, Saint-Jean-de-Dieu serait
peut-être l’une des premières municipalités à s’être doté d’une bibliothèque. En 1901, plus de
70 personnes en étaient déjà membres18.
Art de la scène et lieux de diffusion
Le théâtre s’est manifesté à différents endroits sur le territoire et en de nombreuses occasions.
Dès la décennie 1940, on crée des troupes amateurs qui se produisent dans les municipalités
avoisinantes. Au cours des années 1970 et 1980, ce sont des enseignants relevant d’institutions
d’enseignement locales qui transmettent leur passion pour le théâtre aux élèves. Les
productions sont nombreuses et variées. La mise sur pied d’un lieu de diffusion et la création
d’un organe de production professionnelle se concrétisent dans les années 1990-2000. Jusqu’à
tout récemment, une importante activité théâtrale estivale professionnelle s'était développée
autour du Caveau-théâtre grâce à Victor-Lévy Beaulieu. Après des hauts et des bas, les
représentations prirent fin au courant de l’été 2012. La population a foi en un renouvellement
des activités théâtrales et la Ville de Trois-Pistoles semble veiller au salut du Caveau. On compte
actuellement deux troupes de théâtre amateur qui se produisent de façon régulière dans divers
lieux.
Absente de la scène depuis quelque temps, l’improvisation renait tranquillement de ses cendres
grâce à la collaboration de deux organismes engagés. L’improvisation a connu ses heures de
gloire dans les années 80 alors que la ligue comptait quatre équipes et qu’elle disputait des
parties au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches.
Depuis la mise sur pied du Rendez-vous des Grandes gueules, un festival du patrimoine oral, l’art
du conte est en croissance, et ce, partout au Québec. La région attire et engendre même une
relève forte et assidue. L’organisme qui assure la mise en œuvre du festival initie les plus petits
comme les plus grands au conte. Touchant à différentes sphères d’activité, autant l’art de la
scène, la langue, l’histoire que le patrimoine vivant, l’organisme gère de plus un lieu de
diffusion, une ancienne forge recyclée en foyer culturel. Les lieux de diffusion culturelle sont
d’ailleurs nombreux, petits et inusités sur le territoire (forge, caveau, église, école, restaurant,
bar, café, salle municipale ou de loisir, musée, bibliothèque, vieux cinéma); mais peu se targuent
d’avoir des conditions de diffusion et du matériel adéquats. Plusieurs lieux ne sont pas isolés
convenablement et certains manquent de visibilité, d’équipement de scène et de projection.
Heureusement, deux entreprises permettent la location de ce type de matériel. L’une d’entre
elles possède de plus son studio d’enregistrement. Du cinéma documentaire et des films grands
publics sont aussi projetés dans ces différents lieux.
Des spectacles de musique (jazz, populaire, rock, classique, émergente) et de variété sont
proposés à la population à des prix très accessibles. Toutefois, leur diffusion se concentre
surtout à Trois-Pistoles à l’exception des fins de semaine de festival municipal. Côté danse, elle
se pratique surtout dans des contextes de loisirs et prend la forme de danse sociale ou
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LAMONTAGNE, Armand, Centenaire de la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu 1873-1973, page 106.
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africaine. La danse contemporaine fait toutefois des percées timides, mais marquantes sur le
territoire grâce aux efforts d’une danseuse professionnelle d’ici.
La plupart des prestations qu’on retrouve dans les églises sont musicales et évènementielles.
Notre-Dame-des-Neiges présente toutefois une série de concerts annuellement. La MRC des
Basques contient un bon bassin d’interprètes, musiciens, chanteurs, choristes et regroupements
d’artistes de différents calibres qui se joignent régulièrement à ce type d’activités. La région a
déjà eu une solide réputation en matière de chorale à l’époque où une centaine de choristes
formait les rangs et se démarquait à de nombreux concours.
Les spectacles de chants et de musique amateurs demeurent d’étonnants moyens de
rassembler les gens autour d’une cause dans Les Basques. Un organisme local valorise d’ailleurs
les talents d’ici et d’ailleurs en permettant aux musiciens, aux auteurs, aux compositeurs et aux
interprètes amateurs d’acquérir une expérience de scène.
Histoire, muséologie et patrimoine culturel
Trois-Pistoles abrite des centres d’interprétations de petites et moyennes envergures qui
proposent des visites et des expositions mettant en valeur le patrimoine culturel et l’histoire
locale. Certains thèmes présentés sont de plus grandes portées comme : le Parc de l’aventure
basque en Amérique et les visites guidées à l’île aux Basques, qui racontent les premières
entreprises européennes au pays et qui mettent en valeur le patrimoine archéologique de l’île ;
le salon-bar de la Maison de l’Écrivain, mi-lounge, mi-musée, agrémenté des décors du
téléroman Montréal PQ et des objets de
Victor-Lévy Beaulieu ou encore l’église
Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles
La nouvelle loi sur le
dont la légende n’a d’égal que sa richesse
patrimoine culturel élargit la
architecturale. Sur le territoire, des circuits
notion de patrimoine à
thématiques libres mettent en valeur les
l’ensemble des pratiques
paysages et le patrimoine culturel et
reliées à notre héritage culturel
témoignent de la richesse des lieux.
et inclus désormais les notions
Quelques églises ouvrent leurs portes aux
de paysages culturels, de
visiteurs afin de commémorer leur histoire
patrimoine immatériel, de
et leur bâti et des plaques commémoratives
personnages, d’événements et
rappellent, ici et là, un évènement
de lieux historiques et confère
historique ou encore font l’éloge d’une
aux municipalités des pouvoirs
personnalité politique connue. Des projets
accrus en ce domaine.
novateurs qui émanent du milieu sont sur
le point de voir le jour dans les
municipalités du sud de la MRC.
Après la maison du notaire Rousseau, le plus vieil organisme en lien avec l’histoire et le
patrimoine culturel est probablement la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles
(SHGTP), fondée en 1977. Malgré son nom, son expertise déborde le secteur pistolois comme en
témoignent ses publications, dont sa revue annuelle, l’Écho des Basques.
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Le patrimoine bâti, dont la richesse est parfois méconnue, est bien présent mais peu protégé. Le
moulin Beaulieu, la maison d’Auteuil, les maisons rouges des notables de Trois-Pistoles,

l’Auberge le Bocage, le manoir French, la Maison des pilotes, le Manoir Rioux-Belzile (ou Ignace
Rioux), les anciens camps de bûcherons, les croix de chemin, les écoles de rang, les anciennes
beurreries ou les vieilles cabanes à sucre, la Forge à Bérubé et le Caveau-Théâtre ne sont que
quelques éléments de ce patrimoine bâti. Deux bâtiments et un vestige sont cités monuments
historiques sur le territoire et une demande de classement a été déposé au ministère. Un lieu
est désigné site historique national du Canada : l’île aux Basques. Deux municipalités ont
procédé à l’inventaire d’une partie de leur patrimoine bâti. Leurs données ne sont pas intégrées
à la base de données du patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec (PIMIQ), mais
elles peuvent être consultées à partir de leurs bureaux municipaux.
L’avenir du patrimoine religieux est une préoccupation pour les citoyens de la MRC de même
que la mise en valeur des paysages et la transmission des savoirs par les porteurs de tradition.
C’est du moins ce qui ressort des consultations publiques menées en 2011 et 2012. La réflexion
sur l’avenir du patrimoine bâti religieux de la MRC est d’ailleurs bien entamée. Certaines
activités ont été tenues afin de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à cette problématique.
L’église de Saint-Jean-de-Dieu représente bien cette nouvelle réalité. Elle intègre depuis peu un
espace culturel dans une section de sa nef. Elle partage ainsi son espace entre les services d’une
bibliothèque et la pratique du culte au rez-de-chaussée et des activités communautaires au
sous-sol. Une première au Québec.
Selon l’inventaire des lieux de cultes menés par le ministère de la Culture et des
Communications en 2003, trois églises sont cotées Exceptionnelle et Supérieure dans les
Basques et toutes trois bénéficient de l’aide financière à la restauration du patrimoine religieux.
Pour maintenir la vitalité des lieux et assurer des revenus supplémentaires, les corporations
touristiques et du patrimoine y multiplient les activités sociales et culturelles : visites guidées,
concerts, publications et exposition muséale mettent en valeur l’architecture, l’histoire locale et
religieuse, les objets liturgiques et les œuvres d’art de l’héritage catholique.
L’histoire et le patrimoine culturel ne sauraient toutefois se transmettre sans les porteurs de
savoir et leurs interprètes. La MRC des Basques est riche d’une population vieillissante qui a
connu le travail manuel et les traditions orales. Elle est riche aussi de ces jeunes adultes qui
perpétuent à leur tour des techniques et autres savoirs, enseignés ou transmis. La MRC des
Basques possède un petit bassin de population, certes, mais les gens qui la peuplent et qui
l’animent ont tant à dire! Il importe donc que les adolescents et les enfants puissent participer
activement à cette transmission de savoirs.
Dépenses culturelles
Les données du MAMROT de 201019 présentent une très grande inégalité entre les municipalités
des Basques en ce qui a trait à leurs dépenses liées à la culture. Selon ces statistiques, certaines
municipalités ne feraient aucune dépense liée à la culture alors que d’autres assumeraient des
dépenses de plus de 350 000 $ soit près de 90% des dépenses culturelles municipales, selon ces
mêmes statistiques.
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http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/finances_indicateurs_fiscalite/information_financiere/publications_electroniq
ues/2010/rapports_org_muni/B3_9_Munloc_dd_Analyse_charges.xls

DÉPENSES CULTURELLES DES BASQUES EN 2010 SELON LE MAMROT
Centres
Bibliothèques Autres dépenses Total des dépenses culturelles par
communautaires
liées à la culture
les municipalités
67 820$

141 378$

146 345$

355 543$

Toutefois, une analyse sur le terrain permet de comprendre qu’en réalité toutes les
municipalités investissent dans la culture, que ce soit pour le maintien d’un service de
bibliothèque via le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, pour soutenir un festival local par le
biais de subventions, de prêt de matériel ou d’un soutien technique ou encore pour offrir des
activités à composantes culturelles lors des relâches scolaires et des fêtes populaires.
Puisqu’elles se considèrent, avant tout, facilitatrices – à l’exception de la Ville de Trois-Pistoles –
les municipalités de la MRC des Basques laissent plutôt aux comités touristiques, de loisirs et de
développement en place sur leur territoire, le bon soin de mettre sur pied des activités et des
projets rassembleurs, à composantes culturelles ou non, avec leur appui financier et/ou
technique. L’absence de poste budgétaire dédié spécifiquement à la culture rend difficile le
calcul des investissements culturels puisqu’ils se retrouvent souvent à l’intérieur même de
budgets liés aux loisirs, au développement et au tourisme. Les municipalités qui embauchent
des agents de développement offrent toutefois davantage de projets culturels que les autres
municipalités comme des expositions muséales, des projections cinématographiques ou des
spectacles.
Selon l’Institut de la statistique du Québec, les Dépenses culturelles municipales en services
rendus pour les régions éloignées20 se répartissent selon l’ordre décroissant suivant, les
bibliothèques étant le domaine recevant le plus de soutien, loin devant les Festivals :

1. Bibliothèques

5. Autres (non répartis)

2. Arts et lettres

6. Loisir culturel et scientifique

3. Festivals et évènements culturels

7. Festivals et évènements à composante culturelle

4. Patrimoine, art public et design

8. Conservation d’archives historiques

Il en va de même dans la MRC des Basques où la majorité des budgets et services en culture
sont alloués aux bibliothèques, soit pour la location des locaux, l’adhésion au réseau, l’achat de
revues et les services de base. Sans posséder de chiffres exacts, il est tout de même possible de
supposer que le reste de la liste diffère. L’inventaire sommaire des dépenses culturelles pour
chaque municipalité des Basques laisse croire que les Festivals et évènements à composante
culturelle, les loisirs culturels, de même que les autres domaines non répartis seraient en
seconde, troisième et quatrième position.

20
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Tableau des « Dépenses culturelles municipales en services rendus selon le domaine culturel et la catégorie de
dépenses, municipalités de régions éloignées, l’Institut de la statistique du Québec », Observatoire de la culture et des
communications du Québec, 2010.

Rôle de la MRC et vision de développement
Positionnement
Depuis l’élaboration de la politique familiale de la MRC des Basques (2005), la Charte de
l’Écosociété des Basques (2010), l’embauche d’une ressource permanente mandatée entre
autres pour l’élaboration d’une première politique culturelle (2010) et l’adoption d’une politique
d’égalité entre les hommes et les femmes (2011), la MRC se positionne désormais comme
partenaire et architecte du développement culturel. En effet, toutes ces politiques passées
touchent, à différents niveaux, à la mise en valeur du patrimoine culturel et à l’accessibilité à la
culture. Le reflet de ces politiques
démontre l’intérêt de la MRC, bien
avant l’implantation de la présente
En 2007, la MRC des Basques se
politique culturelle, à rendre la
penchait sur les diverses
culture et le patrimoine culturel plus
accessibles pour ses citoyens. Une
problématiques de son milieu. À la
citation puisée dans un document
suite de quelques études, elle
mettant en valeur la richesse
décida de se doter, en 2010, de la
culturelle d’ici représente bien la
Charte de l’Écosociété des Basques
position que souhaite adopter la
afin de mieux orienter le
MRC : « En cette époque où le
développement sur son territoire.
discours économique prend toute la
L’embauche d’un agent culturel
place [la MRC des Basques souhaite]
démontrer que la culture est un
faisait partie des actions de mise en
instrument de développement et que
valeur et de développement
la richesse d’une communauté c’est
proposées par cette charte.
d’abord ses gens et son organisation
sociale.»21
La présente politique culturelle appuie de plus certains des principes que s’est donnés la MRC
des Basques via sa charte de l’Écosociété. Sans arborer le même vocable, ces principes communs
sont :
• Revitaliser les communautés locales;
• Placer le citoyen au cœur du projet en accordant une attention
particulière aux jeunes;
• Favoriser l’engagement de la population et les acteurs du territoire et
reconnaître leurs contributions;
• Utiliser les patrimoines naturels et culturels pour mettre en valeur les
particularités du territoire;
• Favoriser la circulation de l’information et soutenir les initiatives
d’éducation et de formation.
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Trois-Pistoles, culture et patrimoine, Communications Faucon, 1996.
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Ainsi, la MRC des Basques adhère au sens large de la culture et la comprend tel qu’elle est
définie par l’UNESCO22.

La culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe,
outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain,
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.
UNESCO

En mettant à la disposition des intervenants culturels une ressource-conseil en culture et
patrimoine, en lui donnant des mandats allant dans le même sens que la présente politique, en
mettant sur pied une nouvelle commission touristique et culturelle et en accompagnant cette
nouvelle commission d’un fonds de développement, la MRC des Basques est assurément
partenaire et architecte du développement culturel de son territoire.
Cette volonté de rendre la culture accessible à tous et de mieux structurer son développement
émane aussi d’autres types de politiques adoptées par quelques municipalités des Basques tels
que les politiques familiales. On ne peut non plus passer sous silence la politique culturelle de la
Ville de Trois-Pistoles, la première ville bas-laurentienne à s’être dotée d’une telle politique23.
Voici quelques éléments issus de politiques adoptées sur le territoire de la MRC ou par la MRC et
qui touchent le développement de la culture.24

Orientation

Objectifs/Moyens

Municipalité

Type de politique et
année d’adoption

Développer le
mieux-être et la
qualité de vie de
toute la population

Rendre le loisir et la culture plus accessibles à toutes et
à tous en tenant compte du coût, de l’horaire et de la
diversité des activités proposées

MRC

Politique d’égalité
entre les hommes et
les femmes (2011)

Agent de
sensibilisation

Sensibiliser, éduquer, s’informer et informer, partager
le savoir lié au développement durable;*

SaintÉloi

Politique de
développement
durable (2011)

Environnement et
aménagement

Contribuer à l’embellissement du milieu**

SaintÉloi

Politique de
développement
durable (2011)

22
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Définition de la culture selon l’UNESCO, issue de la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence
mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.
23
La politique culturelle de Trois-Pistoles, intitulée Politique pour une vision dynamique du milieu, a été adopté en
1995.
24
Le projet de schéma d’aménagement révisé de la MRC et sa politique soutenant l’industrie touristique de même
que la politique #30 ( politique culturelle) de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs auraient pu faire partie de
ce tableau mais pour alléger le texte nous les avons omis.

SaintJean-deDieu

Politique familiale
(2011 et 2006-2007)

Aménagement du
territoire et
habitation

Mettre en place une politique municipale favorisant la
conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti

SaintJean-deDieu

Politique familiale
(2011 et 2006-2007)

Développement
communautaire,
culture, sport et
loisir

Développer une stratégie marketing pour assurer la
participation et l’accessibilité maximale des gens aux
activités culturelles (…);
Rendre disponibles les locaux et les équipements pour
les activités de loisir culturel et sportif;
Augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque;
Soutenir et multiplier les activités de loisirs sous toutes
ses formes, etc.

SaintJean-deDieu

Politique familiale
(2007 et 2011)

MRC

Politique familiale
(2005)

Développement de
la vie
communautaire

Considérer prioritairement les familles à faible revenu
dans l’offre de produits et de services sociaux et
culturels.
Créer une fondation pour soutenir les jeunes talents
locaux.
Faciliter le prêt et/ou la location de locaux pour
l’organisation d’activités à l’intention des enfants.
Instaurer des activités adaptées pour valoriser l’histoire
et les racines de la MRC.

MRC

Politique familiale
(2005)

L’habitation

Développer et/ou promouvoir des programmes
spécifiques de rénovation et/ou de restauration des
édifices en fonction de politiques municipales de
préservation et de conservation du patrimoine bâti
auprès de la population

MRC

Politique familiale
(2005)

Vie communautaire
et sociale

Augmenter l’accessibilité aux infrastructures de loisir et
de culture (heures d’ouverture, coûts, etc.)

TroisPistoles

Politique familiale
(2003)

Habitation et
service

Conservation du patrimoine bâti;
Embellissement du milieu de vie;
Mise en valeur des accès au fleuve;
Mettre en place des mesures précises accompagnées
d’une réglementation

TroisPistoles

Politique familiale
(2003)

Les loisirs et la
culture

Rendre le loisir et la culture plus accessibles aux familles
en tenant compte du coût, de l’horaire et de la diversité
des activités proposées;
Favoriser les relations entre les générations;
S’assurer que les équipements
récréatifs et culturels (…) répondent adéquatement aux
besoins des familles;
Favoriser l’accessibilité et l’intégration des familles
comptant une ou des personnes avec des limitations aux
activités culturelles et de loisir;
Supporter les municipalités éprouvant des difficultés à
développer et à promouvoir des activités et des
évènements dédiés aux familles.
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Offrir aux citoyens un environnement sain et de qualité
incluant la protection des paysages, la conservation des
ressources (…).
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Environnement

Environnement et
qualité de vie

Loisir, sport et
culture

Organisation
d’activités
socioculturelles

Être un «milieu vert » où les notions de récupération, de
conservation et de recyclage** sont partagées par le
plus grand nombre.

TroisPistoles

Politique familiale
(2003)

Encourager la mise sur pied d’activités familiales.
Favoriser la tarification familiale pour les activités
récréatives, sportives et culturelles.
Favoriser les horaires d’activités qui tiennent compte
des obligations familiales.

SaintClément

Politique familiale
(2006)

Festival et carnaval.
Semaine de relâche, Noël, Pâques, Action de grâces,
fête du Travail.
Activités de théâtre.
Concours (maisons fleuries, sculptures, artisanat, le plus
bel arbre de Noël).
Spectacle (danse, arts variés).

SaintClément

Politique familiale
(2006)

*Les savoirs de nos aînés sont souvent liés à des techniques de développement durable.
**La restauration du patrimoine immobilier est une des bonnes pratiques de développement durable et qui
25
contribue de surcroit à l’embellissement du milieu de vie. Elle suit la règle des 3R.
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« Développement durable », fiche sur la conservation du patrimoine, Lieux patrimoniaux du Canada, 2 pages.
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Principes directeurs

La MRC des Basques reconnaît en la culture et le patrimoine culturel
l’essence même de l’identité d’un peuple et les traits distinctifs de son
territoire.
La MRC des Basques reconnaît que chaque citoyen est porteur de
culture.
La MRC des Basques reconnaît la culture et le patrimoine culturel
comme instruments de développement de la région.
La MRC des Basques reconnaît que la vitalité culturelle d’une région
est une clé pour freiner l’exode des jeunes et inciter leur retour.
La MRC des Basques reconnaît que la culture et le patrimoine culturel
sont des éléments faisant partie intégrante de ce que l’on nomme la
qualité de vie.
La MRC des Basques reconnaît l’importance de faciliter l’accès aux
arts et à la culture pour chaque citoyen afin qu’ils accèdent à une
meilleure qualité de vie.
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La MRC des Basques reconnaît l’importance de valoriser chez les
enfants et les adolescents les arts, la culture et le patrimoine culturel
afin de renforcer leur sentiment d’appartenance au milieu et de
développer leur intérêt culturel.

Les axes de développement
La présente politique culturelle de la MRC des Basques se compose de quatre axes de
développement qui se déclinent chacun en orientions et objectifs. Un lexique permet de bien
définir la valeur de chaque mot en caractère gras.

A- Sensibilisation et mise en valeur du patrimoine culturel
B- Reconnaissance des intervenants culturels locaux et soutien à leur
mandat
C- Soutien à la promotion et à la diffusion des activités culturelles
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D- Accessibilité aux arts et à la culture

Axe A
Sensibilisation et mise en valeur du patrimoine culturel
Orientations
1) Inventorier les éléments
matériels et
immatériels d’intérêt
patrimonial

2) Sensibiliser la
population au
patrimoine culturel

Objectifs
Effectuer un inventaire du patrimoine culturel des
Basques et en dresser le portrait (diagnostic).
Cibler les éléments d’intérêts de chacune des
municipalités.
Favoriser la recherche.
Développer des outils de sensibilisation et
d’information en lien avec le patrimoine culturel d’ici.
Utiliser les plates-formes de communication et les
médias locaux déjà existants.
Mettre en relation le patrimoine matériel et
immatériel pour en faciliter leur compréhension et
leur appropriation.

3) Mettre en valeur les
éléments patrimoniaux
ciblés

Dégager les éléments distinctifs du territoire de la
MRC et prioriser leur mise en valeur
Trouver, de manière concertée, des moyens originaux
d’identification et de mise en valeur du patrimoine
culturel.
Favoriser l’élaboration d’une réglementation visant à
protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine
bâti et les paysages.
Favoriser la création de programmes visant à faciliter
la conservation et la mise en valeur du patrimoine
culturel local.
Sensibiliser les jeunes, les organismes et les artisans à
l’importance de la transmission des savoirs.
Appuyer les organismes et les artisans désirant se
doter d’une relève dans leurs démarches
Favoriser la création de projets mettant en valeur les
savoirs des gens d’ici.
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Valoriser les porteurs de traditions (mémoire vivante).
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4) Favoriser la
transmission des savoirs

Axe B
Reconnaissance des intervenants culturels locaux
et soutien à leur mandat

Orientations

Objectifs

1) Soutenir les
intervenants culturels
dans leur pratique et
leur développement

Rechercher des moyens variés de financement et les
faire connaître aux intervenants culturels.

2) Sensibiliser et
responsabiliser les élus
et les leaders
socioéconomiques à
reconnaître et à
soutenir les
intervenants culturels
du milieu

Établir et développer une relation entre chaque
conseil municipal, l’agent de développement culturel
en place et le comité culturel de la MRC.

3) Favoriser la
communication et la
concertation entre les
intervenants de
différents secteurs
d’activités

Développer une collaboration entre le milieu
culturel et les organismes issus d’autres milieux.

Mieux outiller les intervenants culturels dans leur
développement notamment par le biais de
formation.

Développer un mécanisme d’intégration d’activités
culturelles dans les projets et évènements publics à
caractère non culturel (médiation culturelle).
Reconnaître les intervenants culturels comme des
acteurs potentiels de développement du tourisme
culturel.

Favoriser l’émergence de nouveaux partenariats et
des productions conjointes.
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Favoriser l’émergence d’une culture propre aux
citoyens des Basques.

Axe C
Soutien à la promotion et à la diffusion des activités culturelles

Orientations

Objectifs

1) Favoriser une
promotion culturelle
planifiée à l’échelle du
territoire

Développer et tenir à jour un calendrier d’activités
convivial, facile à utiliser et à consulter.

Tenir à jour et diffuser un bottin des ressources
culturelles du milieu (artisans, organismes, musées,
salles de spectacles, etc.).
Outiller efficacement les intervenants culturels dans
la promotion et la diffusion de leurs activités.
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intervenants culturels
dans la promotion de
leurs activités et
services

Page

2) Soutenir les

Développer une stratégie de communication et de
promotion concertée.

Axe D
Accessibilité aux arts et à la culture

Orientations

Objectifs

1) Favoriser l’initiation aux
arts et à la culture, de
même que le
perfectionnement
artistique,
particulièrement auprès
des enfants et des
adolescents

Établir un portrait de l’offre de service en art et en
culture lié à l’initiation, à la pratique et au
perfectionnement sur le territoire.
Établir un portrait de la pratique et des champs
d’intérêt artistiques et culturels des citoyens et
spécifiquement celle des enfants et des adolescents.
Appuyer les municipalités dans le développement
d’une offre d’activités culturelles et artistiques
complémentaire.
Trouver des partenaires afin de structurer l’offre et
la pratique artistique et culturelle déjà existante et
la diffuser.

Faciliter l’accessibilité aux équipements culturels, au
matériel artistique, aux professionnels du milieu
culturel et aux locaux permettant la pratique d’une
activité artistique et culturelle ou son émergence.
Faire connaître les équipements culturels existants
sur le territoire et leurs modalités d’utilisation.
Appuyer les organismes
recrutement de bénévoles.

culturels

dans

le
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Étudier la possibilité d’offrir des activités à moindre
coût pour certains types de clientèle.
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2) Faciliter l’accessibilité
aux arts et à la culture
et à leur pratique

Favoriser une meilleure répartition des activités
artistiques et culturelles sur le territoire et dans
l’année.
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constitué la base de ce travail.
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Exercice d’association d’idées et de concepts du comité de mise en place de la politique culturelle à la
suite de la compilation des résultats des consultations.

Lexique
Art visuel
Production d'œuvres originales uniques ou en nombre limité d'exemplaires, exprimée par la
peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, la photographie, les arts textiles, l'installation, la
vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature.
Art de la scène
Les arts de la scène comportent toutes les activités liées au théâtre, à la musique, à la chanson,
à la danse, au cirque, aux variétés (humour, magie, etc.) et autres activités d’interprétation.
Métier d’art
Production d'œuvres originales uniques ou en nombre limité d’exemplaires, destinée à une
fonction utilitaire ou décorative exprimée par l'exercice d'un métier relié à la transformation du
bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates (verre, céramique) ou de toute autre
matière.
Patrimoine culturel
Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques décédés, de lieux et
d’évènements historiques, de documents, d’immeubles, d’objets et de sites patrimoniaux, de
paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel (Loi sur le patrimoine culturel du
Québec).
Patrimoine immatériel
Le patrimoine immatériel est constitué d'éléments qui peuvent se transmettre d'une personne à
une autre ou d'un groupe à un autre. Ce sont : les savoir-faire; les connaissances; les
expressions; les pratiques; les représentations. Parce qu'il est transmis par des porteurs de
traditions, de génération en génération, le patrimoine immatériel est vivant (ministère de la
Culture et des Communications du Québec).
Intervenant culturel
Tout organisme, entreprise, regroupement, municipalité ou individu, bénévole ou salarié, jouant
un rôle dans le secteur des arts, de la culture et du patrimoine de façon professionnelle ou
amateur.
Dévitalisées (municipalités)
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) a
établi, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, un « indice de
développement des municipalités » en utilisant des variables socioéconomiques issues des
données de recensement de Statistique Canada. Les municipalités dévitalisées ou à revitaliser
sont celles qui présentent un indice de développement inférieur à -5. En utilisant les données du
recensement de 2006, 152 municipalités ont été désignées dévitalisées. (MAMROT)
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Médiation culturelle
Approches visant à créer une opportunité d'échanges et d’apprentissage entre des clientèles
peu enclin à pratiquer des activités culturelles ou à consommer une offre culturelle
professionnelle et des intervenants culturels professionnels.
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Savoirs
Les savoirs comprennent les savoir-faire et les savoir-être. Le savoir-faire est une compétence
acquise par l'expérience de problèmes pratiques et/ou dans l'exercice d'un métier, d’un loisir ou
d’une activité domestique. Le savoir-être est la connaissance et la pratique des règles qui
accompagnent l'exercice du savoir-faire et les comportements à adopter en société selon la
culture de celle-ci.
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