Politique culturelle
Suivi du plan d’action culturel
2015-2017
Ville de Disraeli

VILLE DE
DISRAELI

POLITIQUE CULTURELLE

« La culture,
c'est ce qui reste dans l'esprit
quand on a tout oublié. »
Édouard Herriot
(Homme politique et écrivain français, 1872-1957)
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MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons notre toute première politique culturelle.
Grâce aux réflexions de plusieurs intervenants du milieu culturel, nous avons pu concevoir cet
outil de travail des plus pertinents pour le développement de notre communauté. Dans un
effort de concertation avec le milieu, nous croyons que l’application des grandes orientations de
cette politique servira de levier de revitalisation à toute la Ville. En phase avec les démarches
déjà entamées dans cette direction, notre politique est construite dans une optique
d’amélioration globale de la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la Ville de Disraeli.
Le dynamisme culturel de notre ville est un atout majeur qu’il nous faut préserver et
encourager. Dans les prochaines années, notre ville aura à relever plusieurs défis de taille.
L’application de cette politique culturelle garantira des retombées concrètes dans notre milieu :
elle favorisera la rétention de la population, stimulera le développement entrepreneurial et
bonifiera les attraits de notre offre touristique.

Jacques Lessard
Maire de la Ville de Disraeli

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Nous sommes très heureux de vous présenter ce précieux outil pour l’avenir du développement
culturel de Disraeli et du Secteur Sud de la MRC des Appalaches. La première politique culturelle
de la Ville de Disraeli est le fruit de plusieurs mois de travail, de consultation et de concertation
avec les intervenants culturels et la population. Le Comité multi-arts, formé de représentants du
milieu culturel disraelois, a su mener à bien toutes les étapes conduisant à la création de cette
politique. Ensemble, nous avons cerné les grandes orientations de la politique, les objectifs
poursuivis ainsi que les actions à prioriser.

Julie Deslauriers
Agente de développement culturel, Ville de Disraeli
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LA DÉMARCHE
Après la récolte d’informations par le biais d’un questionnaire soumis à des artistes et
organismes de Disraeli, une compilation de données a été réalisée et un diagnostic
culturel, publié. Il est disponible sur le site Internet de la Ville de Disraeli. Un exercice de
priorisation a ensuite été entrepris. Les priorités retenues apparaissent dans la politique
culturelle et se concrétiseront à travers un premier plan d’action (2015-2017).
INTRODUCTION
Depuis 1992, le Gouvernement du Québec encourage les municipalités à se doter d’une
politique culturelle afin de structurer le développement de ce secteur sur leurs
territoires. Au départ, les thèmes principaux de cette orientation visaient l’affirmation
de l’identité, le soutien aux créateurs et aux arts, ainsi que l’accès et la participation des
citoyens à la vie culturelle. Encore aujourd’hui, ces thèmes sont une source d’inspiration
pour les municipalités qui entreprennent l’élaboration de ce type de politique.
La politique culturelle présentée dans ce document résulte de la collaboration du milieu
culturel disraelois et de la structure municipale qui ont su travailler en concertation; les
préoccupations et les réflexions des deux parties ont convergé sur l’importance de
structurer le développement culturel de la Ville. Par suite d’une première entente avec
le ministère de la Culture et des Communications pour l’embauche d’un agent de
développement culturel, la Ville s’est engagée à réaliser un diagnostic culturel, une
politique culturelle et un plan d’action culturel.
CONTEXTE
La Ville de Disraeli compte plusieurs organismes culturels actifs qui contribuent, depuis
longtemps pour certains, au dynamisme de celle-ci. Il est important de souligner que
c’est grâce à l’implication de nombreux bénévoles que notre secteur culturel a pu et
peut se développer. Ainsi, huit organismes culturels, dûment constitués, œuvrent dans
notre milieu : le Comité Culturel de Disraeli, le Cinéma du Lac, le Cirque ADODADO, La
Grande Tablée, la Société Historique de Disraeli, L’Harmonie de Disraeli, la Chorale
Haraméa, ainsi que le journal communautaire Le Cantonnier. La bibliothèque municipale
participe également à l’offre culturelle de la Ville et bénéficie, elle aussi, du dévouement
de bénévoles. Enfin, l’École de cirque de la Polyvalente de Disraeli, avec tous ses jeunes
prometteurs, représente une ressource vivifiante de plus qui contribue à la santé
culturelle de la Ville.
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RÔLE DE LA VILLE DE DISRAELI
Les enjeux du développement culturel vont de pair avec ceux de la revitalisation du
milieu. La Ville doit travailler à maintenir et à améliorer l’offre culturelle afin de favoriser
la rétention des jeunes, la venue de nouveaux résidents et le développement du
tourisme culturel. Bien que les organismes culturels soient indépendants, la structure
municipale a le devoir de contribuer à la pérennité et au rayonnement de ces ressources
culturelles, indispensables à la vitalité de la Ville.
La Ville de Disraeli étant la ville « centre » du Secteur Sud de la MRC des Appalaches,
son développement culturel doit s’opérer avec les municipalités environnantes. Nous
croyons que le réseautage avec les intervenants culturels des municipalités
environnantes doit être mis de l’avant afin de susciter les collaborations; celles-ci
permettront d’animer davantage les lieux de diffusion culturelle, de favoriser les
échanges, d’attirer de nouveaux publics, de créer de nouveaux événements et de
stimuler l’implication bénévole.
LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA VILLE DE DISRAELI
 Le soutien au développement culturel de la Ville de Disraeli est une
responsabilité commune des différents paliers gouvernementaux, de la Ville,
des intervenants culturels du milieu, et de la population;
 Le secteur culturel de la Ville de Disraeli stimule l’économie et le tourisme, et
développe le sentiment d’appartenance des citoyens et citoyennes à leur ville,
tout en améliorant leur qualité de vie;
 La Ville de Disraeli se distingue à travers la région par son offre culturelle riche
et variée; la Ville est le pôle culturel du Secteur Sud de la MRC des Appalaches
et doit être reconnue comme tel.
DÉFINITIONS ET TERRITOIRE
Local : territoire de la Ville de Disraeli;
Régional : artistes et intervenants culturels résidant dans la MRC des Appalaches;
Municipalités du Secteur Sud de la MRC des Appalaches : Beaulac-Garthby, Disraeli,
Paroisse de Disraeli, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Joseph-de-Coleraine,
Saint-Julien et Sainte-Praxède;
Municipalités environnantes : Weedon, Ham-Nord, Sainte-Hélène-de-Chester, SaintGérard, Lambton, Stornoway, Saint-Romain et Stratford.
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CARTE DE LA MRC DES APPALACHES
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LES CINQ GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE CULTURELLE






Consolider les acquis culturels et artistiques;
Structurer les communications et la promotion;
Stimuler la concertation, le partenariat et le réseautage;
Sensibiliser les citoyens aux arts, à la culture et au patrimoine;
Préserver, protéger et valoriser le patrimoine local.

ORIENTATION 1
CONSOLIDER LES ACQUIS CULTURELS ET ARTISTIQUES
Objectifs :
 Mettre aux normes les espaces et les équipements de diffusion et de création
artistique et culturelle;
 Développer et valoriser les différents lieux de diffusion et de création artistique
et culturelle : le parc de la Gare, le Cabaret des arts ainsi que la Polyvalente de
Disraeli;
 Favoriser le soutien aux organismes culturels de Disraeli ainsi qu’aux artistes
locaux par un apport financier et un service-conseil accrus, selon les moyens de
la Ville;
 Concevoir un plan d’action et un échéancier pour finaliser la rénovation et
l’aménagement du Cabaret des arts de Disraeli;
 Coordonner des études conjointes avec la Commission scolaire des Appalaches
afin d’améliorer les espaces dédiés à l’entrainement circassien et à la diffusion
des arts de la scène et du cinéma;
 Bonifier la programmation culturelle du Cabaret des arts en y proposant une
offre multidisciplinaire variée et accessible.
Actions et moyens :
 Concevoir la signalisation des lieux où se trouve l’offre culturelle à travers la
Ville;
 Étudier de nouveaux moyens de financement pour assurer la pérennité des
organismes culturels;
 Bonifier l’offre culturelle de la bibliothèque municipale ainsi que l’offre en loisirs
culturels.

7

POLITIQUE CULTURELLE

VILLE DE
DISRAELI

ORIENTATION 2
STRUCTURER LES COMMUNICATIONS ET LA PROMOTION
Objectifs :
 Sonder les besoins et intérêts des citoyens du Secteur Sud en matière d’activités
culturelles tout en tenant compte de la réalité socioéconomique du milieu;
 Améliorer et structurer la promotion de l’offre culturelle de la Ville de Disraeli à
travers la région;
 Développer le tourisme culturel en valorisant les attraits culturels, les espaces
verts et les paysages champêtres qu’offre la Ville.
Actions et moyens :
 Sonder les besoins des citoyens permanents et saisonniers du Secteur Sud en
culture;
 Élaborer un plan de communication;
 Appliquer les recommandations du plan de communication et rechercher les
sources de financement pour mettre en œuvre les actions essentielles à sa
réalisation.

ORIENTATION 3
STIMULER LA CONCERTATION, LE PARTENARIAT ET LE RÉSEAUTAGE
Objectifs :
 Favoriser les échanges avec les divers organismes et intervenants culturels des
niveaux régional et national;
 Favoriser la mixité des disciplines artistiques durant les évènements;
 Faire reconnaitre les services des infrastructures culturelles (bibliothèque
municipale, Cabaret des arts) à travers le Secteur Sud et développer la
collaboration des municipalités pour le partage des coûts de ces services.
Actions et moyens :
 Créer des évènements novateurs qui encouragent la diffusion artistique
multidisciplinaire;
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Actions et moyens (suite) :
 Bâtir des ententes avec les municipalités du Secteur Sud et les municipalités
environnantes au niveau de leur participation et de leur implication (ex :
transport, publicité, diffusion d’œuvres d’artistes locaux, etc.);
 Inviter des intervenants culturels régionaux et nationaux à s’inscrire dans les
programmations du Cabaret des arts, des Journées de la Culture, des spectacles
en plein air, etc.;
 Collaborer davantage avec les ressources telles que La Maison des Jeunes, le
milieu éducatif, les centres pour aînés, etc.;
 Créer un événement annuel de réseautage culturel avec les municipalités du
Secteur Sud et les municipalités environnantes.

ORIENTATION 4
SENSIBILISER LES CITOYENS AUX ARTS, À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE
Objectifs :
 Faire connaître davantage les ressources culturelles de la Ville de Disraeli;
 Développer l’offre de loisirs culturels au niveau municipal;
 Sensibiliser les citoyens à l’importance et aux bienfaits des activités culturelles.
Actions et moyens :
 Publier des communiqués pour faire connaitre les ressources culturelles locales;
 Créer des activités de médiation culturelle (ex : festival des arts de la rue,
spectacles dans les écoles, dans les centres pour aînés, animation de lieux
publics, etc.);
 Bonifier l’impact des Journées de la Culture sur la population de la région.

ORIENTATION 5
PRÉSERVER, PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL
Objectifs :
 Valoriser et soutenir le travail de la Société Historique de Disraeli;
 Structurer la mise en valeur des attraits touristiques locaux;
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Objectifs (suite) :
 Sensibiliser la population à l’histoire et au patrimoine de leur ville;
 Mettre en place des moyens pour intervenir en matière de protection du
patrimoine.
Actions et moyens :
 Réaliser un inventaire du patrimoine culturel en lien avec les ressources du
ministère de la Culture et des Communications;
 Géolocaliser les panneaux d’interprétation et créer un circuit patrimonial;
 Étudier d’autres usages possibles de l’inventaire du patrimoine culturel :
élaboration d’un plan d’intégration architecturale, animations autour du
patrimoine, sentier patrimonial, etc.

CONCLUSION
Cette politique culturelle servira de cadre de référence au développement culturel de la
Ville de Disraeli. Puisque cette politique est le fruit d’une démarche citoyenne, nous
croyons qu’il appartient à chacun de se l’approprier.
Ci-joint, vous trouverez le plan d’action culturel triennal 2015-2017 qui précise les
actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de la présente politique culturelle.
En 2017, un bilan de ce premier plan d’action culturel sera réalisé. La même année,
l’élaboration d’un nouveau plan d’action s’imposera comme levier désormais
incontournable de développement culturel et de revitalisation de la Ville de Disraeli.

REMERCIEMENTS
Merci à tous ceux qui, par leurs initiatives, leur engagement et leur présence aux
événements et activités culturelles, rendent possible le développement d’une vie
culturelle riche et variée dans la Ville de Disraeli.
La Ville de Disraeli tient à remercier particulièrement les membres du Comité multi-arts
qui ont permis l’élaboration de cette première politique culturelle.
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Plan d’action culturel
2015-2016-2017
ORIENTATION 1

CONSOLIDER LES ACQUIS CULTURELS ET ARTISTIQUES
Actions

Échéancier

Porteur(s) du
dossier

Impact
budgétaire

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Aucun

PRIORITÉ 1
 Concevoir un plan
d’action et un échéancier
pour finaliser la rénovation
et l’aménagement du
Cabaret des arts de Disraeli

Plan
d’action :
Juin 2015

Travaux :
2016

Comité multi-arts
Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéréélevé

Comité multi-arts

PRIORITÉ 2
 Concevoir la
signalisation des lieux où
se trouve l’offre culturelle
à travers la Ville

Juin 2015

Projet RevitalisAction

Modéré

Ville de Disraeli

PRIORITÉ 3
 Bonifier l’offre
culturelle de la
bibliothèque municipale
ainsi que l’offre en loisirs
culturels

2015-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

Bibliothèque
municipale
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ORIENTATION 1 (Suite)

CONSOLIDER LES ACQUIS CULTURELS ET ARTISTIQUES
AUTRES ACTIONS

Échéancier

Porteur(s) du
dossier

Impact
budgétaire

 Coordonner des
études conjointes avec la
Commission scolaire des
Appalaches afin
d’améliorer les espaces
dédiés à l’entraînement
circassien et à la diffusion
des arts de la scène et du
cinéma

2015-2017

Commission scolaire
des Appalaches

Aucun

 Bonifier la
programmation culturelle
du Cabaret des arts en y
proposant une offre
multidisciplinaire variée et
accessible

2016-2017

 Favoriser le soutien
aux organismes culturels
de Disraeli ainsi qu’aux
artistes locaux par un
apport financier et un
service-conseil accrus,
selon les moyens de la
Ville

2015-2017

Ville de Disraeli
Organismes
concernés

Comité multi-arts

Modéré

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Service de la Culture
(Ville de Disraeli)

Modéré
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ORIENTATION 2

STRUCTURER LES COMMUNICATIONS ET LA PROMOTION
Actions

Échéancier

Porteur(s) du
dossier

Impact
budgétaire

Août 2015

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

PRIORITÉ 1
 Sonder les besoins et
intérêts des citoyens
permanents et saisonniers
du Secteur Sud en culture

Municipalités du
Secteur Sud et
municipalités
environnantes

PRIORITÉ 2
 Élaborer un plan de
communication

2016-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

Comité multi-arts

PRIORITÉ 3
 Appliquer les
recommandations du plan
de communication et
rechercher les sources de
financement pour mettre
en œuvre les actions
essentielles à sa
réalisation

2017-2018

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré élevé

Municipalités du
Secteur Sud et
municipalités
environnantes
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ORIENTATION 3

STIMULER LA CONCERTATION,
LE PARTENARIAT ET LE RÉSEAUTAGE
Actions

Échéancier

Porteur(s) du
dossier

Impact
budgétaire

Janvier 2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Aucun

PRIORITÉ 1
 Bâtir des ententes
avec les municipalités
environnantes au niveau
de leur participation et de
leur implication (transport,
publicité, diffusion
d’œuvres d’artistes locaux,
etc.)

Comité multi-arts

PRIORITÉ 2
 Créer un événement
annuel de réseautage
culturel (Secteur Sud et
municipalités
environnantes)

2015-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

Municipalités du
Secteur Sud et
municipalités
environnantes

PRIORITÉ 3
 Collaborer davantage
avec les ressources telles
que La Maison des Jeunes,
le milieu éducatif, les
centres pour aînés, etc.

2015-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

Comité multi-arts
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ORIENTATION 3 (Suite)

STIMULER LA CONCERTATION,
LE PARTENARIAT ET LE RÉSEAUTAGE
AUTRES ACTIONS

Échéancier

Porteur(s) du
dossier

Impact
budgétaire

 Inviter des
intervenants culturels
régionaux et nationaux à
s’inscrire dans les
programmations du
Cabaret des arts, des
Journées de la Culture, des
spectacles en plein air, etc.

2015-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

 Créer des évènements
novateurs qui encouragent
la diffusion artistique
multidisciplinaire

2015-2017

Comité multi-arts

Comité multi-arts

Modéré

Service de la culture
(Ville de Disraeli)
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ORIENTATION 4

SENSIBILISER LES CITOYENS À L’ART,
À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE
Actions

Échéancier

Porteur(s) du
dossier

Impact
budgétaire

2015-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

PRIORITÉ 1
 Créer des activités de
médiation culturelle (ex :
festival des arts de la rue,
spectacles dans les écoles,
les centres pour aînés,
animation de lieux publics,
etc.)

Comité multi-arts

PRIORITÉ 2
 Publier des
communiqués pour faire
connaître les ressources
culturelles locales

2015-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Aucun

Municipalités du
Secteur Sud et
municipalités
environnantes

PRIORITÉ 3
 Bonifier l’impact des
Journées de la Culture sur
la population de la région

2015-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

Comité multi-arts
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ORIENTATION 5

PRÉSERVER, PROTÉGER ET
VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL
Actions

Échéancier

Porteur(s) du
dossier

Impact
budgétaire

2015-2016

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

PRIORITÉ 1
 Réaliser un inventaire
du patrimoine culturel en
lien avec les ressources du
ministère de la Culture et
des Communications

Société Historique de
Disraeli

PRIORITÉ 2
 Géolocaliser les
panneaux d’interprétation
et créer un circuit
patrimonial

2016

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Modéré

Société Historique de
Disraeli

AUTRES ACTIONS
 Étudier d’autres
usages possibles de
l’inventaire du patrimoine
culturel : élaboration d’un
plan d’intégration
architecturale, animations
autour du patrimoine,
sentier patrimonial, etc.

2016-2017

Service de la culture
(Ville de Disraeli)

Aucun

Comité multi-arts
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MEMBRES DU COMITÉ MULTI-ARTS
Ville de Disraeli
 Mme Julie Deslauriers, agente de développement culturel
 Mme Pauline Poirier, conseillère municipale, responsable du volet culturel
 M. Jasmin Boudreau, coordonnateur du Service des loisirs et de la culture
Organismes culturels
 Mme Renelle Demers, Cinéma du Lac
 Mme Micheline Prévost, Chorale Haraméa
 M. Daniel Marcotte, Harmonie de Disraeli
 M. Guillaume Gagnon, Comité Culturel de Disraeli
 M. Pierre Lussier, La Grande Tablée
 M. André Garon, ADODADO et École de cirque de la Polyvalente de Disraeli
 M. Jean-Claude Fortier, Société Historique de Disraeli
Représentant des arts visuels
 M. Serge Nadeau, artiste peintre

CRÉDITS
Priorisation : Comité multi-arts
Coordination et rédaction : Julie Deslauriers
Mise en page : Véronique Grimard
Révision linguistique et structurelle : Johanne Laurendeau

Photos de la page couverture : L’Harmonie de Disraeli; rue Laurier vers 1930 (Société
Historique de Disraeli); Cabaret des arts de Disraeli; Tourbillon de Serge Nadeau
(acrylique, 16 X 20); spectacle Acción de l’École de cirque de la Polyvalente de Disraeli.

La présente politique culturelle ainsi que le plan d’action culturel ont été adoptés par
le conseil municipal de la Ville de Disraeli lors de la séance du 9 décembre 2014.
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