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MOT DU PRÉFET

DE LA MRC DE KAMOURASKA
Fort des résultats de la toute première Politique culturelle adoptée en 2004, il allait de soi pour la MRC
de mesurer le chemin parcouru et de revisiter ses champs d’action. Le bilan est fort positif et nous en
sommes tous très fiers. L’adoption de la Politique culturelle révisée témoigne avant tout d’un geste de
reconnaissance de l’importance de la culture dans le développement territorial du Kamouraska. Notre MRC,
avec ses partenaires, orchestre actuellement sa huitième entente de développement culturel. L’ensemble de
nos leviers financiers investit de façon importante dans ce secteur d’activités dynamique et innovant. Depuis
quelques années, les institutions culturelles supra-locales, tout comme les artistes et les artisans, tissent
des liens avec les acteurs du milieu et s’ancrent au territoire. La culture crée ici des emplois, génère des
entreprises, innove et attire une main-d’œuvre spécialisée et créative. Le nombre d’établissements culturels,
au Kamouraska comme au Bas-Saint-Laurent, par 100 000 habitants, est largement supérieur à celui qu’on
retrouve en moyenne au Québec.
N’oublions pas que la culture porte aussi des dimensions émotives, contemplatives, identitaires qui
contribuent à un épanouissement individuel et collectif. Nous poursuivons ainsi, avec la révision de cette
Politique culturelle, l’objectif de lier les expressions culturelles au territoire et à ses spécificités. Ainsi, plus
nous misons sur l’unicité et la notoriété de nos paysages, de notre patrimoine et de notre culture, plus nous
avons la chance de faire notre place à l’échelle nationale.
Le contenu de cette Politique révisée sert non seulement de pivot pour la stratégie d’action de notre MRC,
mais aussi pour nos municipalités, qui sont au premier plan de l’action citoyenne. Plusieurs chantiers de la
Politique révisée impliquent un leadership partagé. La MRC de Kamouraska entend arrimer davantage cette
Politique culturelle en fonction de ses compétences qui demeurent tantôt obligatoires, tantôt facultatives.
La préparation de cette Politique révisée a d’ailleurs fait appel à plusieurs départements de notre MRC tant
en aménagement, en développement, en entrepreneuriat qu’en urbanisme, en plus d’un comité d’élus et
d’acteurs culturels et de personnes clés reconnues dans la région pour leur expertise. Je dois les remercier
chaleureusement de leur apport. Nous aurons besoin encore d’eux et de tous les intervenants culturels pour
faire de cette nouvelle Politique culturelle révisée un succès.

Yvon Soucy,

préfet élu de la MRC de Kamouraska
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MOT DU MAIRE

DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
C’est avec l’objectif d’ancrer davantage l’art et la culture dans nos milieux que nous avons travaillé à actualiser
la Politique culturelle de la MRC de Kamouraska. Nos actions des prochaines années seront orientées,
entre autres, vers « la municipalité locale », milieu de vie par excellence que nous souhaitons enrichir d’une
nouvelle vision en matière culturelle.
La MRC de Kamouraska est un milieu riche et diversifié. Ses paysages figurent parmi les plus intéressants
du Québec. Cette richesse culturelle est attrayante notamment pour les familles qui souhaitent s’installer
chez nous. La nouvelle politique favorisera l’intégration des arts et de la culture dans les activités régulières
tenues dans les municipalités.
La volonté d’encourager des activités culturelles qui s’adressent aux jeunes pendant les périodes comme la
saison estivale, les relâches scolaires ou la période des Fêtes constitue un exemple éloquent d’une nouvelle
voie à explorer. Tout comme l’ajout d’activités culturelles dans des évènements tels les marchés publics,
les fêtes de voisinage ou même les évènements sportifs. C’est certainement un élément attractif pour les
municipalités qui désirent façonner une image moderne et attirer de jeunes familles.
La politique révisée vise finalement à positionner encore davantage les artistes, les organismes et la
culture en général dans les stratégies d’attractivité du Kamouraska. La culture kamouraskoise, notre image
sur le monde, une identité à promouvoir!

Gervais Darisse,

maire délégué à la culture
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LES MEMBRES DU COMITÉ
DE RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE
-

Gervais Darisse, maire délégué à la culture et maire de la municipalité de Saint-André;
Maryse Hénault-Tessier, directrice adjointe de la MRC de Kamouraska;
Sylvain Hudon, maire de Ville de La Pocatière;
François Lévesque, représentant de COSMOSS
(communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé);
Jeanne Maguire, agente culturelle MRC de Kamouraska;
Paul-Louis Martin, historien et ethnologue;
Sophie Poulin de Courval, saxophoniste;
Mathieu Rivest, directeur du camp musical Saint-Alexandre;
Louis-Georges Simard, maire de la municipalité de Rivière-Ouelle;
Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska;
Luc St-Amand, président par intérim de la Table culture et directeur
du Musée Québécois de l’agriculture et de l’alimentation.

LES MEMBRES
DU COMITÉ TECHNIQUE
-
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Marijo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural;
Charles de Blois Martin, conseiller aux affaires socioéconomiques;
Maryse Hénault-Tessier, directrice adjointe, MRC de Kamouraska;
Jeanne Maguire, agente culturelle, MRC de Kamouraska.

INTRODUCTION
La MRC de Kamouraska a adopté sa première politique culturelle en 2004. En 2017, après plus d'une douzaine
d’années, elle a senti le besoin de la réviser. D’abord pour évaluer le chemin parcouru, ensuite pour identifier
les nouvelles priorités qui se dessinaient. Par ailleurs, la MRC souhaitait ancrer davantage la politique sur ses
mandats et que celle-ci puisse servir de cadre pour orienter les actions culturelles des municipalités.
Afin d’amorcer la révision, la MRC a mis en place un comité de travail formé d’élus et de représentants du
milieu culturel. Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises afin d’évaluer les changements survenus depuis
2004, le chemin parcouru, ainsi que les problématiques actuelles et les nouvelles priorités. Des personnes
clés ont été consultées afin de valider les constats, tout comme la Table culture. Par la suite, une consultation
élargie a été tenue en octobre 2017 où une cinquantaine de personnes étaient présentes. Le milieu culturel
a ainsi pu valider et bonifier les constats et suggérer des pistes d’action. La MRC a retenu neuf priorités ou
chantiers de travail sur lesquels elle souhaitait intervenir. Le fruit de tout ce travail constitue la première partie
de la politique culturelle révisée.
La deuxième partie contient des fiches actions pour chacune des neuf priorités établies. Ce travail a été
fait par le comité de révision avec la collaboration d’un comité technique formé de ressources internes de
la MRC. Chaque fiche action contient un résumé des enjeux et objectifs poursuivis ainsi que les actions
proposées. L’ordre des fiches et leur numérotation n’indique en rien une priorisation.
La politique culturelle révisée de la MRC a ciblé un nombre limité de priorités qui apparaissaient comme la
suite logique des actions initiées dans la foulée de la politique de 2004, des actions prioritaires, porteuses et
des créneaux en émergence. Il importe aussi de mentionner qu’un document destiné aux municipalités sera
préparé et leur servira à introduire un volet culture à chacun de leur plan de développement.
Soulignons que la politique culturelle du Québec a été dévoilée en juin 2018 et qu’elle rejoint celle de la
MRC sur plusieurs aspects, notamment l’importance de stimuler les relations culture/territoire, le désir de
faire fructifier le patrimoine culturel, l’importance des partenariats avec les municipalités ainsi que le désir de
favoriser l’entrepreneuriat culturel.
Le document de la politique culturelle révisée de la MRC de Kamouraska comprend les sections suivantes :

PARTIE 1
1- La nature d’une politique culturelle et le rôle de chacun
2- Le chemin parcouru par rapport aux problématiques de 2004
3- Les problématiques actuelles
4- Les nouvelles priorités

PARTIE 2 - LES NEUF CHANTIERS DE TRAVAIL (fiches actions)
1- Renforcer la présence des arts et de la culture dans les lieux publics;
2- Développer l’offre culturelle municipale et intermunicipale;
3- Développer l’offre culturelle destinée au jeune public;
4- Positionner la culture dans les stratégies d’attractivité;
5- Soutenir les habitudes entrepreneuriales des intervenants culturels;
6- Favoriser le développement du tourisme culturel en lien avec les créneaux porteurs;
7- Connaître et faire connaître les éléments du patrimoine kamouraskois;
8- Faciliter les projets de conservation et de mise en valeur d’éléments patrimoniaux;
9- Favoriser la conservation et la transmission du patrimoine immatériel et son actualisation.
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PARTIE 1
1- LA NATURE D’UNE POLITIQUE CULTURELLE
ET LE RÔLE DE CHACUN
La politique culturelle est un geste politique et public de reconnaissance de l'importance de la culture dans le
développement d'une collectivité; elle constitue le pivot de la stratégie d'action de la municipalité en ce qui a
trait au développement de la culture et des communications, en vue d'assurer une plus grande intégration et
une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie. En révisant
sa politique culturelle, la MRC de Kamouraska souhaite l’ancrer davantage sur ses mandats propres et ceux
des municipalités.

LE CONTENU D'UNE POLITIQUE CULTURELLE
La politique culturelle doit contenir :
- les grandes orientations qu'entend suivre la municipalité locale
ou régionale en regard du développement de la culture et des
communications sur son territoire. Ces orientations
baliseront sa mission culturelle;
- les objectifs que souhaite se donner la municipalité pour
concrétiser chacune des grandes orientations qu'elle aura adoptée.
Ces objectifs donnent des directions précises quant aux actions à
entreprendre.
Référence : ministère de la Culture et des Communications

LE RÔLE ET LES COMPÉTENCES DE LA MRC
Comme la MRC entend ancrer davantage sa politique culturelle sur
ses compétences, il est souhaitable d’avoir un aperçu de celles-ci.
Une MRC exerce différentes compétences, certaines obligatoires et
d’autres facultatives. À titre d’exemple d’une compétence obligatoire,
une MRC se doit d’avoir un schéma d’aménagement en vigueur, en
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Ce schéma doit
spécifier les territoires d’intérêt historique, culturel et patrimonial
ainsi que les orientations d’aménagement en matière de culture,
d’histoire et de patrimoine. Il doit aussi contenir un énoncé de vision
stratégique de développement.
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Parmi les compétences facultatives, la MRC peut, par exemple, prendre des mesures pour favoriser le
développement sur son territoire, en vertu de la Loi sur les compétences municipales. Elle peut mettre en place
des programmes de subvention et fournir de l’aide technique aux organismes et entreprises.
La MRC peut aussi mettre en place différents services à la demande des membres du conseil. C’est
dans ce contexte qu’elle :
- soutient les municipalités pour l'adoption et le suivi de règlements de protection et la mise en œuvre de la
politique culturelle;
- offre du support aux comités consultatifs d'urbanisme, inspecteurs et propriétaires de biens patrimoniaux
pour leurs projets de restauration;
- assure la coordination du Plan stratégique du Kamouraska 2015-2020 dont la Table culture;
- fournit les outils efficaces pour le développement des municipalités et le soutien aux intervenants culturels;
- favorise le rayonnement de la culture.

Afin de soutenir le développement culturel, la MRC a aussi :

- signé plusieurs ententes de développement culturel avec le Ministère; ce qui a permis d’initier divers
projets et de mettre en place des programmes de subvention spécifiques pour le milieu culturel;
- désigné des organismes à caractère supralocal ce qui leur permet de déposer des demandes dans certains
programmes (issus de l’Entente de développement culturel et du fonds de développement territorial);
- réservé une enveloppe spécifique du Fonds de développement des municipalités (FDMK), il s’agit du seul
domaine d’activité, autre que municipal, financé par ce fonds;
- rendu disponible pour les organismes culturels tous les leviers en entrepreneuriat;
- mis en place pendant quelques années une enveloppe d’aide financière pour les artistes et les artisans.

LE RÔLE DE CHACUN
- MRC : Mise en commun de services et décisions régionales, aménagement, urbanisme, plans
relatifs au territoire, territoire d’intérêt, équipements supralocaux, fonds de développement,
programmes de rénovation…
- Municipalités : Offre de loisirs à la population, soutenir les intervenants culturels de leur milieu et
participer au développement, protection et mise en valeur du patrimoine.
- Intervenants culturels : Entretenir une vie culturelle dynamique par leur travail de création et de diffusion,
susciter des rencontres avec la population et ainsi développer de nouveaux publics, collaborer avec les
élus et la population au développement culturel, participer aux Tables de concertation.
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2- LE CHEMIN PARCOURU PAR RAPPORT
AUX PROBLÉMATIQUES DE 2004
Dans cette section, nous présentons un bilan sommaire de ce qui s’est fait depuis les 15 dernières années
en lien avec la politique culturelle et les six problématiques établies en 2004. Beaucoup de chemin a été
parcouru, notamment pour la concertation, la reconnaissance et la consolidation d’organismes supralocaux,
les outils de communication et l’animation du milieu.

A) FINANCEMENT ET RAYONNEMENT DES ORGANISMES CULTURELS
- Le financement des organismes reste précaire et demeure une clé
de voûte pour la plupart d’entre eux. Dans les dernières années,
ils ont été encouragés à se déployer et à s’ancrer davantage
au territoire, à créer de nouveaux partenariats avec le milieu et
notamment avec les municipalités. Ainsi, de nouvelles activités
ont émergé dont la musicothérapie, des évènements musicaux à
grand déploiement, des tournées de spectacles pour jeune public
et des expositions photographiques extérieures.
- La précarité financière et le contexte organisationnel des institutions
muséales ont débouché sur une première expérience de partage
des ressources spécialisées entre elles.
- Les activités destinées au jeune public ainsi que celles associées
à l’art actuel se sont développées et apparaissent comme des créneaux porteurs.

B) RECONNAISSANCE DES ARTISTES, SOUTIEN TECHNIQUE ET LIEUX DE RENCONTRE
- Initiées par les artistes et artisans avec les acteurs du territoire,
plusieurs actions ont permis de leur donner une visibilité et
d’accroître leur reconnaissance tels qu’un répertoire culturel
Internet, deux portfolios et des campagnes d’achat de Noël.
- La participation marquée du milieu lors d’évènements dont les
rencontres annuelles des intervenants culturels, les Journées de
la Culture, les activités de lancement des organismes culturels et
les activités-bénéfice contribue à une meilleure reconnaissance
des artistes et des intervenants culturels.
- Le Fonds culturel de la MRC destiné aux artistes et artisans leur a
permis de cheminer dans leur carrière et de mettre en place plusieurs projets pilotes novateurs.
- Les productions des artistes et des artisans sont de plus en plus disponibles dans les boutiques, les
ateliers, les musées et les marchés de Noël.
- Quelques initiatives de regroupement d’artistes ont vu le jour et certaines sont toujours en place aujourd’hui.
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C) CONCERTATION ET ANIMATION DANS LE MILIEU
- La mise en place en 2007 d’une Table culture dans le cadre du
Plan stratégique du Kamouraska 2009-2014, distincte du secteur
touristique, la tenue annuelle de rencontres des intervenants
culturels et des Journées de la Culture avec un thème commun
et ancré au territoire, ont contribué à l’animation et la concertation
du milieu culturel.
- Les programmes de financement mis en place au Kamouraska et
au Bas-Saint-Laurent ont permis aux artistes et organismes de
réaliser une multitude de projets et d’animer le milieu.

D) CIRCULATION DE L’INFORMATION,
OUTILS CULTURELS ET PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
- Plusieurs outils d’information ont été mis en place depuis 2004
dont un agenda culturel dans Le Placoteux, des programmations
estivales, une infolettre et récemment un calendrier « Quoi faire au
Kamouraska ».
- Avec l’avènement des réseaux sociaux, tous les intervenants
culturels utilisent abondamment ces plateformes, comme
Facebook, pour faire connaître leur travail et leurs activités
devenant ainsi un outil de diffusion majeur.
- Les médias locaux sont plus ouverts à la programmation culturelle,
comme par exemple TVCK, qui tient des chroniques et des
émissions sur la culture.
- On dénote la présence d’organismes professionnels en promotion
et relations de presse.
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E) SENSIBILISATION À LA CULTURE ET
INTERVENTION DES MUNICIPALITÉS
- Les municipalités s’impliquent davantage techniquement
et financièrement en culture en soutenant l’organisation de
spectacles estivaux, de sentiers culturels, l’interprétation de sites
paysagers et du patrimoine, les travaux d’embellissement et
l’installation d’art public.
- L’entièreté des plans de développement locaux des municipalités
comprennent maintenant un volet sur la culture.
- Les activités tendent à sortir des murs des organismes culturels,
à investir des lieux non culturels et ainsi à s’approcher du public.
- On dénote l’émergence de l’intérêt pour le patrimoine immatériel
et les savoir-faire traditionnels.
- La disparition des options Théâtre et arts plastiques au Cégep de
La Pocatière demeure une perte pour l’animation du milieu et la
formation auprès des jeunes.

F) INTERVENTIONS EN PATRIMOINE ET PAYSAGE
- Plusieurs règlements de protection sont en place (5 plans
d’implantation et d’intégration architecturale et plus de 20
citations et sites du patrimoine), du soutien technique est offert aux
inspecteurs municipaux et aux Comités consultatifs d’urbanisme
et des formations ont été offertes. Plusieurs initiatives originales et
outils de sensibilisation ont été mis en place au fil du temps dont
un programme de restauration des petits patrimoines, un guide
d’embellissement ainsi que plusieurs projets pilotes en paysage.
- Le patrimoine culturel et le paysage insufflent un renouveau
dans certains projets régionaux alors qu’on les intègre dans le
programme d’apprentissage des élèves du primaire et dans des
activités d’interprétation et des parcours guidés.
- Plusieurs activités et forums de concertation se sont tenus dans le
domaine du patrimoine religieux en plus d’un Guide d’intervention
qui a été réalisé et qui sert de modèle ou d’exemple un peu partout
au Québec.
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3 - LES PROBLÉMATIQUES ACTUELLES
Voici les principales problématiques identifiées :
- Outre l’été, l’offre de loisirs culturels demeure limitée. Une approche globale concertée en plus de la mise
en place de moyens de diffusion adaptés à toutes les clientèles apparaît souhaitable.
- Les initiatives en matière de patrimoine sont nombreuses, mais ce secteur névralgique ne fait pas l’objet
d’un développement structuré à l’échelle du territoire. Malgré les mesures de protection en place, il y a des
démolitions de bâtiments d’intérêt patrimonial.
- Les organismes culturels continuent de vivre une précarité financière importante pour plusieurs raisons (ex. :
coupure de programmes, perte d’accréditation, non-reconnaissance des gouvernements, etc.) et les ressources
humaines nécessaires à les soutenir et les animer sont insuffisantes.
- On assiste à un dynamisme dans le domaine de l’art actuel et des organismes affiliés. Cependant,
ces entreprises sont dans une situation précaire les incitant à renouveler leurs façons de faire pour
poursuivre l’animation dans le milieu.
- Certains évènements touristiques phares reposant sur la culture connaissent de plus en plus de succès,
mais doivent faire l’objet d’un développement structuré pour assurer leur viabilité.
- La participation à certaines activités culturelles est faible et nécessite une approche plus spécifique.
- Le patrimoine immatériel et la transmission des savoir-faire traditionnels sont peu documentés et font
rarement l’objet de projets structurants.
- La muséologie occupe une place importante au Kamouraska et fait face à des défis de consolidation.
- L’accompagnement technique auprès des artistes et des artisans représente un besoin à combler.
- Les bibliothèques sont en transformation et les modalités d’utilisation sont appelées à être revues.
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4- LES PRIORITÉS D’INTERVENTION (OU CHANTIERS DE TRAVAIL)
Afin d’intervenir sur les problématiques identifiées, voici les priorités d’intervention retenues. À noter que
quelques-unes ne font pas l’objet de chantiers spécifiques, mais sont traitées indirectement par d’autre actions.

1er CHAMP : PARTICIPATION CITOYENNE
ET ENVIRONNEMENT FAVORABLE

- Renforcer la présence des arts et de la culture dans l’espace public.
- Développer l’offre culturelle municipale et intermunicipale pour
différentes clientèles et dans des lieux variés.
- Développer l’offre culturelle jeune public et les initiatives avec le
milieu de l’éducation.
- Encourager la participation des citoyens aux activités culturelles
dans le cadre d’une vision régionale.

2e CHAMP : DÉVELOPPEMENT CULTUREL

- Positionner la culture dans les stratégies d’attractivité du
Kamouraska.
- Soutenir les habiletés entrepreneuriales des intervenants culturels
(ex. : formation, accompagnement, partenariats).
- Favoriser le développement du tourisme culturel en lien avec des
créneaux porteurs, incluant les évènements phares.

3e CHAMP : PATRIMOINE ET PAYSAGE

- Connaître et faire connaître les éléments du patrimoine
kamouraskois.
- Faciliter les projets de conservation et de mise en valeur
d’éléments patrimoniaux (ex. : paysages, églises, chapelles,
petits patrimoines…).
- Favoriser la conservation et la transmission du patrimoine
immatériel et son actualisation.
- Impliquer la population et les diverses instances dans la protection
du patrimoine.
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TÉMOIGNAGES INSPIRÉS PAR
LA POLITIQUE CULTURELLE
RÉVISÉE
Le Kamouraska est un territoire riche de nombreux héritages où le croisement de populations a laissé
au fil des quatre derniers siècles, en une longue généalogie, des traces, des manières, des savoir-faire,
des bâtiments, des institutions qui constituent aujourd’hui son identité. Cette Politique culturelle révisée,
contribuera certainement à faire connaître et partager avec le plus grand nombre ces éléments de la culture
du lieu pour mieux préparer l’avenir.
Ici, la nature et la culture ne font qu’un et, en tant que porteurs de ce bien collectif de grande valeur, nous
nous devons de poursuivre l’effort des générations successives qui a fait de notre région un endroit où il fait
bon vivre. Grâce à des actions concrètes menées par le milieu kamouraskois, on souhaite vitaliser notre
territoire en lui donnant une impulsion nouvelle qui saura inciter de nombreuses jeunes familles à s’y établir,
attirer des individus de la génération montante d’artistes, d’artisans et d’artisanes pour y faire rayonner leur
art et leur savoir-faire, et ainsi offrir à tous et à toutes un environnement sain, paisible et propice à une vie
culturelle active et enrichissante, et ce, autant pour les aînés que pour les plus jeunes.
Une fois ce plan d’action bien engagé, le Kamouraska saura renouer avec son rôle de propulseur d’innovations,
tant au chapitre du savoir-vivre que dans le domaine des créations artistiques et intellectuelles, pour devenir
un pôle de référence en matière de culture et de patrimoine dans un milieu naturel inégalé. Les beautés du
fleuve, du littoral, de la plaine agricole et ses coteaux, des plateaux forestiers et lacustres du haut-pays
commandent, en quelque sorte, la noble ambition de devenir un vaste laboratoire vivant de dynamisation
culturelle unique au pays.

Philippe Dubé,

Ethno-muséologue et résident du Kamouraska

Notre Kamouraska culturel grouille d’une énergie nouvelle, portée par une foule d’artistes, d’artisans,
d’organismes et de travailleurs culturels qui œuvrent quotidiennement à réinventer notre région par leur
créativité, leur engagement, leur passion et leur fougue. Aujourd’hui, notre Kamouraska culturel offre des
créations conçues spécifiquement pour les tout-petits, de l’art-thérapie pour nos aînés, un patrimoine
singulier mis en lumière par un nombre impressionnant d’institutions muséales, des événements culturels
à grand déploiement et des réalisations artistiques qui animent nos espaces publics, nos églises, nos
bibliothèques, nos salles communautaires, nos paysages. Vivre au Kamouraska, c’est avoir la possibilité
de visiter un musée ou une salle d’exposition, de découvrir l’art actuel au tournant d’un sentier ou au bout
d’un quai, d’être immergé dans un parcours théâtral en nature, d’assister à des spectacles en plein air
ou dans des salles professionnelles, de rencontrer des artistes en résidence de création, d’assister à des
conférences ou colloques stimulants, d’offrir ou de s’offrir des créations d’artisans en métiers d’art et de
s’initier à diverses disciplines artistiques par l’offre de cours et de formation. Notre Kamouraska culturel
est effervescent, pertinent, engagé, ouvert, audacieux. Gorgé d’œuvres visuelles, musicales, littéraires,
scéniques, cinématographiques, numériques qui célèbrent, colorent, modèlent notre territoire et ses citoyens.
Notre Kamouraska culturel a cette faculté inouïe de tisser des liens, de faire cohabiter et de réunir l’imaginaire
de ceux et celles, petits et grands, qui façonnent notre région.
Soyons-en fières et fiers! Affirmons, protégeons et encourageons cette vitalité culturelle qui nous caractérise.
Reconnaissons la valeur et l’importance des artistes, artisans, organismes et travailleurs culturels dans le
développement et le rayonnement du Kamouraska tout entier. Osons découvrir nos créateurs et fréquenter
nos institutions culturelles; nous en serons plus riches et créatifs!

Ève Simard,

Présidente de la Table Culture
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IMAGES DU KAMOURASKA
Un pays dans un pays. Voilà Kamouraska. Dès qu’on y arrive en venant de l’ouest, soit par l’autoroute ou
par le vieux chemin du bord de l’eau, on sent qu’on pénètre dans un monde à part, dans un paysage unique
au Québec. Il est issu d’une plaine volée à la mer d’où percent une douzaine de masses rocheuses, comme
autant d’Îles, d’îlots et de grands récifs entre lesquels serpentent routes locales et chemins de rangs. Tel
un marin qui naviguerait avec prudence, le visiteur se glisse alors parmi ces imposantes collines à demi
dénudées par le vent ou parées en partie d’une verdure têtue.
Tout aussi unique que son paysage, le génie des gens de ce pays s’observe partout : dans la façon d’asseoir
solidement les églises et les villages sur les affleurements rocheux et aussi de préserver la terre nourricière en
érigeant maisons, granges et dépendances sur ces assises solides. La beauté des espaces et la continuité
des productions s’ajoutent aux singularités de ce territoire. De l’avis de plusieurs experts, la campagne du
Kamouraska est l’une des plus belles et des plus authentiques du Québec. On la doit au savoir-faire des
fermiers et aussi à l’apport des Acadiens qui ont introduit les aboîteaux, ces digues qui protègent des hautes
marées les terres du front de mer. La renommée de certaines productions agricoles, tels les fourrages et le
beurre, remonte quant à elle à plus de deux cents ans. Rien d’étonnant en cela de voir surgir en 1859,
à La Pocatière, la première école d’agriculture du Canada et aussi de considérer comme une précieuse
continuité les travaux des instituts et des centres de recherche en alimentation qui ont vu le jour ces dernières
années. Outre les pêcheurs d’anguilles et d’esturgeons, il faut compter sur d’autres gens de métier, ceux du
bois et de l’acier, qui témoignent, chacun dans leur domaine, d’une très longue continuité.
Peu de régions au Québec peuvent prétendre posséder trois manufactures dont deux sont actives depuis
plus de cent cinquante ans : ainsi, aux wagons de train et de métro que fabrique Bombardier, à La Pocatière,
il faut ajouter les voitures de ferme de La Cie Normand à Saint-Pascal et les réservoirs en acier de la Cie
Desjardins à Saint-André, toutes deux fondées peu après 1850. Quant aux métiers du bois, ils sont nés et
ont été transmis dans plusieurs familles de forestiers et de navigateurs : l’essor de la construction navale
dès la fin du XVIIIe siècle a ainsi donné le jour à des dynasties de charpentiers, menuisiers, tourneurs,
sculpteurs et ébénistes, à qui l’on doit la production des goélettes, bien sûr, mais aussi des églises, des
maisons, des granges et des autres dépendances qui constituent l’un des héritages les plus remarquables
du comté. Continuité disions-nous? Et aussi innovation, car dans chacun de ces champs d’action le génie
et la créativité des nouvelles générations font leur œuvre : de la robotique et de la soudure au laser à la
petite maison de bois, des boissons aux fruits aux plantes marines et aux champignons forestiers, partout
de jeunes artisans renouvellent les rapports à la matière et au territoire. Serait-ce la manifestation de l’esprit
des lieux? À fréquenter les puissantes masses de pierre qui meublent leur paysage, les gens du Kamouraska
auraient peut-être fini par en adopter la force, par en incarner la résistance.
À vrai dire, le pays de Kamouraska n’est pas si doux, ce pays et les gens qui l’habitent côtoient une nature
rude, ils sont aussi solides que le roc et ils s’inscrivent tout comme leurs cabourons dans la longue durée, en
réinventant la vie et la culture. Voilà pourquoi une politique culturelle devrait tendre à conserver la beauté des
lieux, la continuité des héritages et l’authenticité des productions nouvelles.

Paul-Louis Martin,
Saint-André
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PARTIE 2
LES NEUF CHANTIERS DE TRAVAIL (OU FICHES ACTIONS)
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CHANTIER 1 :
RENFORCER LA PRÉSENCE DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS L’ESPACE PUBLIC

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

Les activités culturelles sont de plus en plus organisées
dans les lieux publics, souvent municipaux, afin de
rejoindre le public là où il se trouve. Au Kamouraska, les
expositions extérieures et les installations in situ sont
apparues dans des parcs, sur le bord du fleuve ou dans
d’autres lieux inhabituels. Les parcours déambulatoires et
le théâtre fantastique ont fait leur apparition et mettent en
valeur des lieux patrimoniaux et emblématiques de notre
milieu.

1. F
 avoriser les contacts entre le milieu culturel et
municipal pour faciliter les projets communs et
discuter des besoins de chacun.

Ces activités sont en accord avec les nouvelles notions
d’aménagement culturel du territoire et de marketing
territorial qui recommandent de mettre en valeur les
particularités du territoire et d’animer les espaces publics
tels les cœurs de village et les espaces communautaires.
Ces projets vont au-delà de la notion habituelle d’art
public et impliquent de nouvelles façons de faire qui
demandent une ouverture des milieux municipaux pour
accueillir et faciliter ces projets proposés par les artistes
et les organismes. De plus, les lieux disponibles sont peu
connus. Un arrimage entre le milieu culturel et municipal
est souhaitable afin que chacun puisse partager ses
besoins.
La MRC prévoit notamment créer des échanges entre le
milieu culturel et municipal afin que chacun connaisse
les besoins de l’autre. Elle souhaite sensibiliser les
intervenants municipaux aux façons d’intégrer les arts et
la culture dans les lieux publics.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC et municipalités
(co-initiatrices)

PARTENAIRES POTENTIELS

ÉCHÉANCIER
Phase 1

2. E

n
collaboration
avec
les
municipalités,
répertorier les lieux publics de diffusion ou ceux
qui gagneraient à être mis en valeur et les faire
connaître.
3. À
 partir des projets réalisés, développer un outil
de sensibilisation qui démontre l’impact positif des
arts dans les lieux publics.
4. Inscrire l’aménagement culturel du territoire dans
le volet culture des plans de développement
des municipalités (ex. : intégrer l’art dans les
lieux publics, créer des espaces de qualité dans
les noyaux villageois, intégrer l’histoire dans
l’aménagement…).
5. É
valuer la mise en place d’une politique d’art
public incluant un volet sur l’art éphémère.
6. É
 valuer une procédure pour intégrer les œuvres
d’artistes dans la documentation produite par la
MRC (ex : page couverture, nouvelles politiques,
etc).

COÛT

$$
Temps ressource

SUIVI/INDICATEURS
- Répertoire des lieux
- Outil de sensibilisation
- Politique d’art public

- Intervenants culturels
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CHANTIER 2 :
DÉVELOPPER L’OFFRE CULTURELLE MUNICIPALE ET INTERMUNICIPALE
(LOISIRS CULTURELS)

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

La culture figure de plus en plus comme un élément
essentiel à la qualité de vie et fait partie des stratégies
d’attraction d’un territoire. Les municipalités s’y intéressent
davantage et plusieurs d’entre elles offrent, par exemple,
des spectacles extérieurs l’été.

1. A
 ccompagner les intervenants culturels dans la
structuration d’une offre de service adaptée au
monde municipal.

Toutefois, le loisir culturel est inégalement réparti sur le
territoire et limité par certaines contraintes : masse critique
insuffisante, transport et distance peu facilitants ou encore
ressources financières et humaines limitées. Il existe une
certaine méconnaissance de ce que peuvent offrir les
artistes et les organismes aux municipalités et vice-versa.
L’objectif de cette action est de favoriser l’émergence
d’une meilleure programmation d’activités culturelles
municipales sur l’ensemble du territoire. La MRC agira
comme facilitateur pour que l’offre émerge en soutenant
la concertation entre les intervenants culturels et le milieu
municipal ainsi que la mise en place de l’offre et sa
diffusion.

2. O
 rganiser des activités de maillage entre les
intervenants culturels et les municipalités pour
voir comment ils peuvent s’arrimer : quels sont les
services que les uns peuvent offrir et quels sont
les besoins des autres.
3. R
 épertorier et diffuser l’offre d’activités culturelles
municipales et intermunicipales (organismes,
artistes, municipalités, commission scolaire, etc.).
4. C
 oncerter les municipalités sur les modalités pour
les activités intermunicipales.
5. F

aciliter l’ajout d’activités culturelles
d’activités et d’évènements municipaux.

lors

L’ajout d’activités à certains moments clés sera encouragé
(ex. : semaine de relâche, camp de jour, fêtes et occasions
spéciales, heures de contes, demande de cours et ateliers,
etc..). Précisons que les municipalités restent maîtres
d’œuvre du loisir municipal.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC et municipalités
(co-initiatrices)

ÉCHÉANCIER
Phase 1

PARTENAIRES POTENTIELS
- Intervenants culturels
- Milieu scolaire
- COSMOSS1
- URLS2

20

COÛT

$$
Temps ressource pour
accompagnement,
coordination et
promotion

SUIVI/INDICATEURS
- Offre de service
structurée
- Tenue d’activités de
maillage
- Diffusion des
programmations

1

COSMOSS : Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Regroupement d’organisations
qui travaillent ensemble au développement du potentiel des enfants et des jeunes, de leur conception jusqu’à trente ans.

2

URLS : Unité régionale de loisirs et de sports.

CHANTIER 3 :
DÉVELOPPER L’OFFRE CULTURELLE JEUNE PUBLIC

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

L’idée de développer l’offre culturelle jeune public est
d’abord venue du fait que plusieurs intervenants étaient
déjà actifs dans ce domaine et qu’il apparaissait porteur
de soutenir leurs efforts.

1. 
Concerter les intervenants impliqués pour
concevoir une stratégie d’action pour développer
et promouvoir l’offre culturelle jeune public.

La pratique d’activités culturelles offre plusieurs avantages
pour le développement des jeunes : meilleure estime
de soi, diminution de l’anxiété, meilleure concentration,
diminution du décrochage… Pratiquer des activités
culturelles dès le jeune âge permet aussi de développer
un nouveau public et de dynamiser l’offre culturelle pour
le futur. Une offre jeune public étoffée pourrait aussi
démarquer le Kamouraska et contribuer à retenir et même
attirer les jeunes familles.
Le défi consiste à introduire des activités culturelles dans
les activités réservées aux jeunes tels les camps de jour,
semaines de relâche et occasions spéciales et à renforcer
les activités jeune public durant la saison touristique afin,
si possible, d’en faire un créneau distinctif pour contribuer
à l’attractivité de notre région.

2. 
Initier une collaboration pour développer l’offre
culturelle jeune public avec les municipalités (ex. :
camp de jour, relâche…) et le milieu touristique.
3. Poursuivre la collaboration avec le milieu scolaire
pour le maillage scolaire/culture.
4. Favoriser l’accessibilité de l’offre jeune public aux
clientèles dont celles à risque d’exclusion.
5. Diffuser les programmes et sources de financement
pour les activités jeunes publics (ex. : MRC,
COSMOSS, etc.).
6. En collaboration avec Culture BSL, organiser des
formations pour accroître les compétences des
intervenants culturels en matière d’offre jeune
public.

L’objectif de cette action est de soutenir le développement
et la consolidation d’une offre d’activités culturelles jeune
public attrayante et accessible et d’en faire un élément
d’attractivité pour notre milieu.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC et intervenants culturels
(co-initiateurs)

PARTENAIRES POTENTIELS
- Municipalités
- COSMOSS
- Maison de la famille
- Culture BSL
- Promotion Kamouraska
- Centres de la petite enfance

ÉCHÉANCIER
Phase 1

COÛT

$$
Temps ressource pour
accompagnement

SUIVI/INDICATEURS
- Stratégie jeune public
- Activités de maillage
avec le milieu scolaire
- Nombre de formations
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CHANTIER 4 :
POSITIONNER LA CULTURE DANS LES STRATÉGIES D’ATTRACTIVITÉ

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

La culture est de plus en plus vue comme un élément de
développement économique et d’attraction, tant pour les
entreprises, les résidents que les visiteurs. Afin d’être attractifs,
les milieux sont encouragés à miser sur leur identité et leurs
particularités afin de développer des propositions culturelles
spécifiques.

1. M
 aximiser l’utilisation des outils de diffusion
existants sur le territoire et à l’extérieur (ex. :
« Quoi faire au Kamouraska », Portfolio
culturel et le Tiroir culturel, Guide du
Kamouraska…).

Le Kamouraska jouit d’une notoriété au niveau du patrimoine
et des paysages. La muséologie, la musique et les arts visuels
ont longtemps été la base de son offre culturelle. Ces dernières
années, l’offre s’élargit et devient plus jeune, dynamique et
renouvelée. L’art actuel est de plus en plus présent. Les artistes
et artisans sont attirés par la région. Plusieurs projets sont ancrés
au territoire et valorisent ses spécificités. Quelques évènements
phares se distinguent. Certains créneaux spécifiques émergent.
L’offre culturelle est appelée à se développer dans les
municipalités.

2. Définir, en collaboration avec les intervenants
culturels, le positionnement de la culture,
l’image de marque à véhiculer, les clientèles
cibles et les moyens de diffusion. Concerter
les intervenants autour de cette image pour
la promouvoir ensemble.
3. 
Donner de la visibilité aux actions et aux
intervenants culturels dans les activités
de promotion de la région (ex. : missions
économiques, lancement de la saison
touristique, etc).

La région dispose donc de plusieurs atouts pour positionner
la culture dans ses stratégies d’attractivité. Le Kamouraska
bénéficie également d’une situation géographique avantageuse.
La région offre tous les avantages de la campagne, tout en étant
à moins de deux heures de Québec.
Les principaux défis pour positionner la culture dans les
stratégies d’attractivité seront de définir le positionnement
et le message à véhiculer, d’identifier les clientèles cibles, de
déterminer les moyens de diffusion appropriés et de mobiliser
les intervenants autour d’un message commun.
Les objectifs sont de maximiser la présence de la culture et des
artistes et artisans dans les outils et activités de promotion de la
MRC, existants et à venir et de définir un positionnement, une
clientèle et des moyens de diffusion.
Tous les nouveaux aspects identifiés dans la révision de la
politique culturelle devront faire partie de la stratégie d’attractivité
qu’on pense à l’offre jeune public, à l’offre municipale, aux
créneaux porteurs, etc.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC et Promotion
Kamouraska (co-initiateurs)
PARTENAIRES POTENTIELS
- Intervenants culturels
- Médias
- Tourisme Bas-Saint-Laurent
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ÉCHÉANCIER
Phase 3

COÛT

$$
Outils de
visibilité

SUIVI/INDICATEURS
- Image à véhiculer
- Meilleure utilisation
des outils de diffusion

CHANTIER 5 :
SOUTENIR LES HABILETÉS ENTREPRENEURIALES
DES INTERVENANTS CULTURELS

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

Les organismes culturels, et le milieu en général, font face à des
situations financières précaires avec des subventions limitées,
réduites et peu indexées. Ils doivent répondre à des appels de
projets et se conformer aux critères qui varient d’un appel de projets
à l’autre. Les projets peuvent rarement être récurrents et la recherche
de partenaires est constante. C’est un travail énorme qui se fait avec
de petites équipes d’une ou deux personnes rémunérées, parfois
des bénévoles, ce qui amène un certain essoufflement.

1. 
S’inscrire
dans
les
démarches
d’accompagnement spécifiques pour
les intervenants culturels (ex. : cercles
de co-développement, adaptation de
cours « Lancement de son entreprise »,
etc.).

En développant les habitudes entrepreneuriales des acteurs
culturels, ceux-ci pourraient davantage augmenter la part de leurs
revenus autonomes, un facteur clé de pérennisation des activités,
tout en identifiant leurs retombées économiques pour la région.
L’objectif est d’accompagner les intervenants culturels pour qu’ils
développent une approche de gestion davantage entrepreneuriale,
en s’inspirant notamment d’initiatives réalisées dans d’autres milieux,
notamment en favorisant des approches de co-développement.

2. 
Publiciser l’offre d’accompagnement
du service de développement territorial
de la MRC auprès des intervenants
culturels pour développer de meilleures
habitudes entrepreneuriales.
3. 
Mettre sur pied une programmation
annuelle d’activités et de formations
destinées au intervenants culturels
(ex. : 5 à 7, vente en ligne, conférence,
mentorat …).

Les autres organismes de développement du milieu seront invités
à participer à cette démarche et à développer des outils de
développement entrepreneurial pour les intervenants culturels.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC (initiatrice)

PARTENAIRES POTENTIELS
- Intervenants culturels
- Culture BSL
- SADC du Kamouraska
- Chambre de commerce de
Kamouraska-L’Islet (CCKL)
- Services Québec

ÉCHÉANCIER
Phase 2

COÛT
$$

SUIVI/INDICATEURS

- Démarche
d’accompagnement et
nombre de participants
- Nombre d’activités
organisées
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CHANTIER 6 :
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME CULTUREL
EN LIEN AVEC LES CRÉNEAUX PORTEURS

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

Le tourisme culturel a pour objectif de faire découvrir le
patrimoine culturel d’une région et le mode de vie de ses
habitants. Les touristes visés sont ceux qui souhaitent
apprendre et expérimenter les éléments culturels d’une
destination, qui veulent découvrir l’authenticité des lieux
et mieux comprendre la population et son histoire.

1. Cerner les créneaux porteurs en tourisme culturel
et concevoir une stratégie de développement et de
promotion.

Le Kamouraska possède plusieurs atouts pour développer
le tourisme culturel : un patrimoine bâti et des paysages
réputés, un grand nombre de familles souches qui
représentent un potentiel pour le tourisme généalogique
et un bassin important d’artistes et d’artisans. Une riche
tradition de l’enseignement et des innovations agricoles
est aussi présente. Culture, nature et agriculture forment
un tout cohérent.

2. 
Soutenir le développement du tourisme
généalogique et faciliter sa mise en œuvre.
3. Valoriser la création artistique comme un créneau
distinctif et favoriser le tourisme créatif, participatif,
expérientiel et soutenir la promotion.
4. 
Favoriser les projets qui mettent en valeur les
éléments uniques et particuliers du territoire.
5. Poursuivre la consolidation, le développement et la
promotion des évènements phares.

Toutefois, bien que l’on ait une idée des opportunités
en matière de tourisme culturel, celles-ci ne sont pas
structurées, ni promues de façon organisée. Selon une
étude sur le tourisme culturel (Jamet 2012), un effort
de concertation et de réseautage entre les attraits
est souhaitable pour rendre la région plus attractive
touristiquement.
La MRC souhaite structurer davantage ces interventions,
c’est-à-dire mieux cerner et définir ces créneaux, évaluer
leur potentiel et accompagner leur développement et leur
promotion.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC et Promotion Kamouraska
(co-initiateurs)

PARTENAIRES POTENTIELS

- Municipalités
- Archives Côte-du-Sud
- MQAA
- Ruralys
- Intervenants culturels
- Tourisme Bas-Saint-Laurent
- Corporation des métiers d’art du
Bas-Saint-Laurent
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ÉCHÉANCIER
Phase 2

COÛT
$$

SUIVI/INDICATEURS

- Identification des créneaux porteurs
- Projets en lien avec les créneaux
porteurs
- Promotion des évènements phares

CHANTIER 7 :
CONNAÎTRE ET « FAIRE CONNAÎTRE »
LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE KAMOURASKOIS

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

Cette action se divise en trois volets, le premier portant sur
les actions de connaissance du patrimoine bâti et paysager,
le second portant sur la diffusion des connaissances
acquises, le troisième portant sur l’établissement d’une
vision commune et partagée pour le patrimoine.

Volet 1 : Connaître

La MRC dispose déjà de plusieurs inventaires, qui ont
besoin d’être actualisés pour tenir compte des démolitions,
transformations et restaurations. Ils doivent aussi être
uniformisés afin que toutes les municipalités disposent du
même type d’information. Une attention particulière devra
être portée à bien planifier les actions de diffusion, celles-ci
étant souvent insuffisantes.

Volet 2 : Diffuser

Bien qu’il y ait eu plusieurs initiatives et projets pilotes en
patrimoine, celui-ci reste fragile, les démolitions de bâtiments
d’intérêt et les mauvaises interventions sur le paysage
restent une menace. Il y a un besoin de développer une
vision commune partagée par l’ensemble des intervenants et
axée sur les notions de territoire/culture/patrimoine.

• E
ncourager les municipalités à diffuser les
inventaires, règlements de protection et outils
de sensibilisation sur leur site Internet.

Il y a aussi un besoin d’outils renouvelés pour améliorer les
compétences des CCU, inspecteurs, propriétaires de biens
patrimoniaux et entrepreneurs.
Cette action vise à compléter et uniformiser les connaissances
en matière patrimoniale, à accroitre les moyens de diffusion
adaptés aux différentes clientèles et à mieux outiller les
intervenants en patrimoine bâti et paysager. Elle vise aussi
à mobiliser les intervenants autour d’une vision commune
et à développer la fierté des propriétaires, élus et autres
intervenants.

• C
 ompléter et uniformiser les inventaires pour
l’ensemble des municipalités et les placer sur
une plate-forme numérique.

• D
 iffuser les inventaires et outils de sensibilisation
existants ainsi que les bons exemples en matière
de patrimoine et de paysage (ex. : capsules
vidéo, petits patrimoines, gagnants prix du
patrimoine, restaurations, églises…).

• C
 oncevoir une boîte à outils pour les propriétaires
qui rénovent (ex. : banque de photos anciennes,
exemples de rénovations exemplaires, guide de
ressources).
• Développer des outils pour les CCU.

Volet 3 : Développer une vision commune
et partagée pour le patrimoine
• Initier et soutenir les initiatives de diffusion
portant sur la valeur exceptionnelle du
patrimoine bâti et paysager.
• E
 ncourager les bonnes pratiques en matière de
paysage.
• E
 xplorer l’idée d’un lieu dédié au patrimoine (ex. :
maison du patrimoine, volumes, expositions,
guides).

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC (initiatrice)

PARTENAIRES POTENTIELS
- Municipalités
- Archives de la Côte-du-Sud
- Ruralys

ÉCHÉANCIER
Phase 1

COÛT
$$

SUIVI/INDICATEURS

- Inventaires uniformisés
- Réalisation et diffusion des
outils
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CHANTIER 8 :
FACILITER LES PROJETS DE CONSERVATION
ET DE MISE EN VALEUR D’ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

Le Kamouraska jouit d’une importante notoriété en patrimoine
et paysage. Un grand nombre d’interventions ont eu lieu au
cours des dernières années : des inventaires, des programmes
de subvention, des règlements de protection, des activités
de concertation/sensibilisation/formation. Plusieurs projets
ont été réalisés en collaboration avec Ruralys, un centre
d’expertise en patrimoine rural situé au Kamouraska.

1. Explorer l’opportunité de mettre en place un
programme tripartite d’aide à la restauration des
bâtiments patrimoniaux (MRC, municipalités,
propriétaires)
incluant
le
financement
d’esquisses et accessible en dehors du noyau
villageois3.

La question du financement est incontournable pour tout
projet de mise en valeur. Les incitatifs financiers sont un levier
majeur pour encourager des projets de restauration, comme
l’a démontré le succès du programme de restauration des
petits patrimoines et comme en témoigne la littérature.
Les petits patrimoines et les dépendances agricoles
contribuent à la qualité des paysages kamouraskois.
Toutefois, un nombre important d’entre eux ne sont plus
utilisés et risquent de disparaître faute d’entretien. Depuis
plusieurs années, la MRC souhaite encourager l’animation et
la réutilisation des petits patrimoines.
La mise en valeur des paysages des noyaux villageois et
de l’architecture interpelle de plus en plus les municipalités,
tout comme l’amélioration de l’affichage et des entrées de
village. La MRC souhaite encourager ce type d’actions pour
contribuer à la qualité de vie et à l’attrait des milieux.
Les objectifs de cette action sont d’encourager et
collaborer à des actions concrètes de mise en valeur
patrimoine, qu’elles soient initiées par la MRC elle-même
par des intervenants des milieux institutionnel, municipal
privé.

de
du
ou
ou

2. Explorer la mise en place d’une équipe conseil
multidisciplinaire pour la réutilisation des
bâtiments patrimoniaux impliquant le milieu
culturel et touristique.
3. 
Établir une procédure pour l’émission des
permis en fonction de l’intérêt patrimonial du
bâtiment et du type de permis demandé pour
guider les propriétaires vers les ressources
appropriées (esquisse, programme de
subvention, équipe nouvelle vocation).
4. Mettre en place un prix à l’échelle de la MRC
pour une intervention exemplaire en matière de
patrimoine dans une formule à définir (ex. : gala
ambassadeur, bourse, avec commanditaires,
quincailleries et entrepreneurs).
5. 
Initier des démarches et accompagner les
promoteurs dans les projets de mise en valeur
du patrimoine et des paysages (ex. : noyaux
villageois, visibilité des petits patrimoines, sites
d’intérêt…).
6. Initier un chantier de réflexion sur la création et
la diffusion d’un modèle de maison intégré au
paysage rural du Kamouraska, écoénergétique
et utilisant le bois (ex. : concours, guide comment
construire, etc.).
7. 
Maintenir les démarches de concertation en
patrimoine religieux.

INTERVENANTS PRINCIPAUX

- MRC et municipalités (co-initiatrices)

PARTENAIRES POTENTIELS

Intervenants culturels et touristiques

ÉCHÉANCIER
Phase 2

COÛT
$$$

SUIVI/INDICATEURS

- Incitatifs financiers
- Stratégie d’animation des
petits patrimoines

À noter que pour les programmes du MCC, les bâtiments doivent être inclus dans un PIIA ou visés par un règlement de
protection (ex. : citation).

3
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CHANTIER 9 :
FAVORISER LA CONSERVATION ET LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL
ET SON ACTUALISATION

ENJEUX

ACTIONS PROPOSÉES

Le MCC définit le patrimoine immatériel comme un ensemble de
pratiques culturelles transmises de génération en génération et
qui se vivent au présent. Cela inclut un large éventail de savoirfaire, de connaissances, d’expressions, de pratiques, incluant
les objets et les espaces qui leur sont associés, qu’un groupe
reconnait comme faisant partie de son patrimoine culturel et
pour lesquels la connaissance, la sauvegarde, la transmission
ou la mise en valeur présentent un intérêt public. Ceux-ci sont
transmis soit oralement, par observation ou imitation et, en
général, hors des institutions d’enseignement. Le patrimoine
immatériel concerne les personnes et les traditions vivantes,
ce pourquoi on le nomme aussi patrimoine vivant.

1. 
Réaliser une étude sur le patrimoine
immatériel spécifique au Kamouraska incluant
des recommandations de mises en valeur
(ex. : techniques de constructions anciennes,
pêche, aboiteaux, musique et chant choral…).

Actuellement, il y a peu de mise en valeur du patrimoine
immatériel au Kamouraska. La MRC a toutefois entrepris une
démarche de reconnaissance de la pêche à l’anguille auprès
du MCC. La région offre un potentiel en lien notamment avec
l’artisanat et les textiles, l’agriculture et l’alimentation, les
pêcheries et les aboiteaux.

2. 
Encourager la collecte d’informations sur le
patrimoine immatériel par les intervenants
appropriés.
3. Contacter les membres de regroupements
traditionnels (ex. : fermières) pour voir s’il y a
des savoir-faire particuliers qui pourraient être
réactivés.
4. 
Soutenir la mise en place de moyens de
diffusion et de transmission originaux (projets
pilotes, expériences touristiques, concept
immersif, etc.).

Il n’existe pas de portrait global du patrimoine immatériel au
Kamouraska. Les porteurs de savoir-faire sont peu connus et
souvent, ils ne sont pas conscients de l’être. Il y a un intérêt à
documenter le patrimoine immatériel pour alimenter les sites
d’interprétation, notamment du Haut-Pays, et animer les petits
patrimoines. D’ailleurs ces dernières années, des activités de
mise en valeur de la tradition orale ont été organisées dans le
Parc régional du Haut-Pays.
L’objectif de cette action est de documenter le patrimoine
immatériel, notamment les éléments identitaires qui sont
propres au Kamouraska, et de porter une réflexion sur les
façons de le mettre en valeur , en s’assurant d’une certaine
actualisation.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
- MRC (initiatrice)

PARTENAIRES POTENTIELS

ÉCHÉANCIER
Phase 2

COÛT
$$

SUIVI/INDICATEURS

- Stratégie de mise en valeur
- Projets diffusés

- Musées
- Fermières
- Artisans en métiers d’arts

4

Ex. : développer un élément signature, mettre en valeur une pratique au niveau touristique ou
valoriser les porteurs de tradition.
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