
 

 



 

Budget du plan d'action culturel 2021-2023  

Part de la MRC et de ses partenaires 117 687,00 $ 
 

Participation du Ministère de la culture et 
des communications  176 534,00 $ 

Budget total du plan d'action  294 221,00 $ 

Orientation 1 : Contribuer au bien-être individuel et collectif par la culture 
  

Objectifs  Actions Mise en oeuvre Spécifications 

1 Créer des ponts entre les communautés 
linguistiques et culturelles 

1.1 Soutenir des actions de médiation interculturelle et des événements 
"interculturels" (anglais, français, mi'gmaq, autres).  2021- 2023   

1.2 Créer un comité interculturel 2023 Action réalisée par la MRC.  

2 Rendre la culture plus accessible 
2.1. Favoriser l'accès à la culture pour les personnes fragilisées  
(pauvreté, handicap, aînés, etc.) 2022-2023 

 

3 Favoriser la présence de la culture dans 
la vie des enfants et des jeunes 

3.1 Soutenir le déploiement d'activités qui permettent aux enfants et aux 
jeunes d'être en contact avec la culture locale et avec des artistes et 
artisans 

2021-2023 
 

4 Favoriser la participation active à la 
culture, notamment par le loisir culturel  

4.1. Offrir des activités de loisir culturel mobiles qui circuleront sur 
l'ensemble du territoire ou mettre en place, dans des lieux existants, des 
espaces de création artistique ouverts à toutes et tous, avec du matériel 
artistique et des activités animées. 

2022-2023 

 

Orientation 2 : Soutenir le développement d'un milieu culturel dynamique et intégré    

Objectifs Actions Mise en oeuvre Spécifications 

Développer une vision et une action  
globales et concertées à l’échelle de la 
MRC 

Créer une table territoriale des organismes culturels, des partenaires et 
des artistes (réseautage et partenariats) 2023 Action réalisée par la MRC.  

Soutenir les initiatives du milieu culturel Offrir un soutien en communication aux organismes et aux initiatives 
culturelles 2023 Action réalisée par la MRC.  

 
 
 



Orientation 3 : Dynamiser la relation entre la culture et le territoire 
 

Objectifs Actions MIse en oeuvre Spécifications 

 Former un comité de vigilance pour la protection du patrimoine bâti et 
l'aménagement culturel du territoire 2023 Action réalisée par la MRC.  

5.1 Soutenir des actions culturelles de valorisation du patrimoine 2022  

Ajouter les noms mi’gmaqs aux toponymes de lieux significatifs pour la nation, 
par exemple les rivières 2021-2023 

Action réalisée par la MRC, en collaboration 
avec les personnes en charge dans la 

communauté de Gesgapegiag 
5 Protéger et mettre en valeur le 
patrimoine 5.2 Soutenir la réalisation d'actions de valorisation des patrimoines immatériels 2022-2023 

 

5.3 Sensibilisation et éducation au patrimoine par des conférences, formations, 
colloques, etc. 2023 

 

5.4 Amorcer la création d'un circuit patrimonial inclusif (mi'gmaq, anglophone, 
francophone)* 2022-2023 

 

5.5 Se doter d'une politique de protection des paysages patrimoniaux et les 
caractériser 2023   

5.6 Rendre disponibles les inventaires patrimoniaux sur le web de façon 
attractive au fur et à mesure de leur réalisation 2023 

 

6 Valoriser la culture locale 

6.1 Développer la culture culinaire, la gastronomie 2022-2023 
 

6.2 Favoriser l'enseignement de contenus culturels locaux dans les écoles du 
territoire 2022-2023 

 

  
7.1 Favoriser la mobilité des actions culturelles sur le territoire 2023 

 

7.2 Inciter les événements et organismes déjà existants à inclure une dimension 
culturelle à leur programmation 2022-2023 

 

7.3 Favoriser la littératie, l'accès aux livres et à la littérature 2022  

 


