
LA CULTURE
AU CŒUR DE NOS VIES 
STRATÉGIE CULTURELLE 2016-2020 

DÉFIS ET OBJECTIFS 
Un plan pour organiser l’action

DÉFI N° 4 :  
RECONNAISSANCE 
ET INCLUSION 

Précarité des conditions de travail des artistes et 
artisans présents dans dans la localité, manque de 
débouchés et de financement… La municipalité 
ne dispose pas des ressources pour améliorer leurs 
conditions de pratique, mais souhaite y contribuer.

DÉFI N° 5 :  
ADAPTATION  
DES INTERVENTIONS 

Réalisation des initiatives dans les meilleures condi-
tions et mise en place des mesures : un défi à relever 
par l’administration municipale en concertation avec 
le Comité culture et le Conseil local du patrimoine, 
les milieux et les partenaires et les citoyens.

• Soutenir la relève, les pratiques 
émergentes et les évènements 
culturels et le développement  
culturel dans la communauté

• Coordonner l’action culturelle et 
l’intégrer aux autres mandats  
municipaux ;

• Documenter les activités et les 
projets.

LES OBJECTIFS LES OBJECTIFS 

RÉALISATIONS 
Promotion des artistes, projets ou organismes  
culturels et accueil d’initiatives développant le goût 
de la culture et des arts: Festival Eurochestries 2015 
et 2016, Promenades en Kamouraska, Installations 
d’Émilie Rondeau et de Caroline Bolieu.

RÉALISATIONS 
La culture est intégrée aux axes majeurs du Plan de 
développement 2015-2020 ;

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a reçu le 
mandat de constituer le Conseil local du patrimoine ;

Un plan culture annuel permettra d’identifier les  
mesures à privilégier et les priorités.

MUNICIPALITÉ DE
ST-PACÔME
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DÉFI N° 1 :  
CULTURE ET 
INTERVENTIONS DURABLES AU 
CŒUR DU DÉVELOPPEMENT 

Inclusion de la culture dans la mission globale de la 
municipalité ; action concertée, partenariats et re-
cours à des ressources spécialisées qui renforcent les 
interventions et les valident.  

DÉFI N° 2 :  
CONNAISSANCES
ET VALORISATION 

Mise en valeur des ressources, meilleure compré-
hension et connaissance plus approfondie de ce qui 
existe.

DÉFI N° 3 :  
ACCÈS 
ET EXPÉRIENCE 

Partage et communication des trésors accessibles et 
conditions propices à leur découverte. Découvrir les 
lieux, les œuvres, les richesses invisibles, cachées, 
oubliées. 

• Accroître le dynamisme culturel de 
Saint-Pacôme ;

• Se concerter avec le milieu et les 
partenaires ;

• Agir durablement.

• Connaître dans l’intention de 
mettre en valeur ;

• Gérer le patrimoine  ;
• Cibler, faire des choix ;
• Utiliser le potentiel du numérique ;
• Valoriser l’offre culturelle.

• Rendre accessibles et animer les 
lieux dont la valeur d’exception est 
reconnue ;

• Créer des conditions favorisant 
l’accès ;

• Favoriser l’appropriation des 
initiatives ;

• Promouvoir les actions.

LES OBJECTIFS 
LES OBJECTIFS 

LES OBJECTIFS :

RÉALISATIONS 
Réaménagement du Belvédère de la Croix : exemple 
d’intégration de la culture à un projet majeur pour 
en faire un lieu d’expérience moderne, sécuritaire et 
accessible. Le Belvédère de la Croix est récipiendaire 
du Prix Aménagement les Arts et la ville 2016, popu-
lation de moins de 20 000 habitants;

Expositions temporaires annuelles au Belvédère de 
la Croix (œuvres d’artistes professionnels, dessins 
d’enfants …). L’exposition migre la deuxième année, 
vers un autre site de la localité, puis un autre, … ;

Partenariat avec Rivière-Ouelle, Ville La Pocatière  
et Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) pour le projet Fil Rouge qui contribue à la 
mise en valeur des particularités locales. Parcours 
fil Rouge inc. ainsi que les municipalités de Saint-
Pacôme et de Rivière-Ouelle ont reçu le Prix Patri-
moine Bas-Saint-Laurent 2016, transmission, inter-
prétation et diffusion.

RÉALISATIONS 
Prix Saint-Pacôme de la Société du roman policier : 
la notoriété du prix rejaillit sur la communauté et cet 
évènement est un des piliers de l’action culturelle à 
Saint-Pacôme. La Société doit pouvoir compter sur 
un soutien financier récurrent de la municipalité et 
sur une aide supplémentaire pour consolider son 
développement ou appuyer de nouvelles réalisa-
tions ;

Citation du Belvédère de la Croix en vertu de la loi 
sur le patrimoine culturel : à l’étude par le Conseil 
local du patrimoine récemment formé. D’autres pro-
positions sont à l’étude ;

Guidées par GPS, les applications mobiles peuvent 
être téléchargées facilement. Elles permettent aux 
visiteurs d’être orientés et de consulter des infor-
mations complémentaires. BaladoDécouverte choisi 
par Fil Rouge en est un exemple.

RÉALISATIONS 
Intégration de propositions culturelles au projet 
de réaménagement du Belvédère de la Croix qui 
constitue une occasion unique de découvrir, ou re-
découvrir les richesses de notre localité ;

Bibliothèque municipale : un espace plus ouvert et 
dynamique ;

Fil Rouge, par la réalisation de circuits modernes  
et conviviaux, favorise l’accès aux informations et 
l’appropriation par les citoyens.


