VILLE DE BERESFORD

POLITIQUE CULTURELLE

PLAN D’ACTION CULTUREL

Toute politique nécessite un plan pour réussir! Voici les actions à entreprendre selon les axes de la politique culturelle
Consultations publiques, sondages, forums et discussions avec nos citoyens ont menés à ces actions.

AXE 1 - L'AFFIRMATION DE L'IDENTITÉ CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ ET DU MILIEU
Le sentiment d'appartenance de la communauté passe par la mise en valeur de son identité culturelle

OBJECTIFS de la municipalité

ACTIONS ET EXEMPLES

1. Favoriser le maintien et la promotion de
l'identité acadienne dans ses activités et
auprès de ses partenaires.
2. Enrichir ses partenariats avec les
instances gouvernementales et les
différents intervenants culturels afin
d'accroître les interventions en matière
de patrimoine culturel.
3. Favoriser et reconnaître la tenue
d'activités artistiques et culturelles
contribuant à l'affirmation de cette
identité.
4. Stimuler l'attribution et la promotion
d'activités ethnoculturelles variées pour
l'ensemble de ses citoyens et citoyennes.

Faire connaître l’histoire de Beresford par différents moyens
• Poser des affiches historiques.
• Développer une rubrique historique pour l’Écho et la diffusion en ligne.
• Réaliser le profil de nos ancêtres.
• Planifier la rédaction d’une suite à Beresford, le Petit Népisiguit.
• Faire revivre les monuments disparus.
• Créer une pièce de théâtre faisant place à notre histoire.
• Revoir la toponymie des rues et des lieux en fonction de leurs liens à
l’histoire.
• Intégrer la culture acadienne à nos outils promotionnels.
Donner une tribune aux ainés aînés pour qu’ils racontent leur histoire
Promouvoir la série Entre la track et la mer.
Initier la collaboration des étudiants
Créer un spectacle ou souper théâtre mettant en valeur le patrimoine.

AXE 2 - L’ACCÈS ET LA PARTICIPATION DES CITOYENS ET CITOYENNES À LA VIE CULTURELLE
La municipalité doit favoriser l’accès du plus grand nombre possible de citoyens et citoyennes à la culture et aux activités
culturelles

OBJECTIFS de la municipalité
1. Stimuler et soutenir le développement de projets liés
au tourisme culturel contribuant à renforcer le
sentiment d’identité et d’appartenance de ses
citoyens et citoyennes.
2. Favoriser la présentation de spectacles, de produits
et d’événements culturels sur l’ensemble de son
territoire.
3. Appuyer les initiatives visant à faciliter l’accès aux
arts et à la culture aux personnes à faible revenu.
4. Répondre aux besoins prioritaires en matière de
modernisation des équipements culturels.
5. Favoriser l’initiation des citoyens et citoyennes aux
arts et à la culture.
6. Développer des ententes inter municipales pour
accroitre l’accès aux activités culturelles et
artistiques régionales.
7. Offrir des lieux adéquats pour l’initiation et la
pratique d’activités artistiques répondant aux
besoins de la communauté.

ACTIONS
Faire connaître l’histoire de Beresford dans l’axe 1.
Utiliser le logo de Beresford (passerelle) dans les
documents culturels.
Diversifier les activités culturelles
• Telles art de rue, musique, peinture pour inclure divers
groupes d’âges et des activités intergénérationnelles et
multiculturelles.
• Jumeler des activités à des groupes communautaires et
l’école en utilisant la médiation culturelle pour créer une
œuvre collective, par exemple une murale.
Faciliter et appuyer le partage d’information
Coordonner des activités entre les municipalités de la
région.
Maximiser l’utilisation des infrastructures de la rue du
parc Est pour en faire le quartier des loisirs et de la culture.

VILLE DE BERESFORD

POLITIQUE CULTURELLE
Les responsables des milieux culturel, économique et social doivent œuvrer de concert à la réalisation et au maintien
d'une vie culturelle dynamique.
OBJECTIFS de la municipalité

ACTIONS

1. Fournir un apport financier et technique
complémentaire aux programmes déjà en
place aux niveaux provincial et fédéral,
pour soutenir les artistes locaux et les
organisations artistiques locales et
régionales.
2. Soutenir les initiatives de rapprochement
culturel avec les Premières Nations.

Identifier un employé de la ville responsable des dossiers de
développement culturel.
Embaucher un agent de développement culturel à temps plein.
Centraliser l’information traitant de la culture.
Créer un répertoire des artistes locaux et des organismes qui font la
promotion culturelle et encourager les activités de réseautage entre les
artistes.
Reconnaître le territoire des Premières Nations.

Accroître, en collaboration avec les médias locaux et provinciaux, la diffusion de l'information culturelle et artistique
émanant de son territoire.

OBJECTIFS de la municipalité

ACTIONS

1. Approcher les médias locaux et
provinciaux pour obtenir des ententes
de diffusion et de promotion pour tous
les spectacles soutenus par la
municipalité.

Améliorer la communication et la publicité
• Créer et diffuser et un agenda culturel
• Demander aux différents organismes culturels de collaborer à la
diffusion de l’information sur les spectacles.
• Avoir une page du site internet de Beresford dédiée au secteur culturel.
• Utiliser l’affiche lumineuse de la municipalité au maximum.

AXE 3- SOUTIEN ET PÉRENNITÉ

Le développement culturel doit être orchestré de façon à en garantir la pérennité

OBJECTIFS de la municipalité

ACTIONS

1. Renforcer le rôle de la bibliothèque Mgr Robichaud comme lieu
d'animation et de sensibilisation à la culture, aux arts et au patrimoine.
2. Consolider l'appui municipal aux activités de loisir culturel.
3. Reconnaître l’apport des bénévoles au développement culturel et leur
donner accès à des sessions de formation et d’information.
4. Soutenir les initiatives favorisant le développement d'une relève
culturelle.
5. Favoriser un développement urbain qui harmonise le patrimoine et
l'architecture à la distinction du milieu.
6. Développer des lieux et des avenues afin de colliger, rassembler et
mettre en valeur les richesses du patrimoine local.
7. Encourager le développement d'outils promotionnels en concertation
avec le milieu artistique pour accroître la visibilité culturelle.
8. Mandater le comité de développement culturel afin qu'il veille à
l’application des mesures prescrites dans la politique culturelle.

Étudier un nouvel emplacement pour la
bibliothèque et en faire un centre
multifonctionnel culturel avec par
exemple; galerie d’art, musée et petit café
artistique.
Étudier la possibilité d’aménager une salle
de spectacle assez grande et fonctionnelle
pour recevoir des activités d’envergure.
Se doter d’un café artistique dans la
municipalité (partenariat public-privé).
*Voir Axe 1 Revoir la toponymie des rues
et des lieux en fonction de leurs liens à
l’histoire.

Ce document ainsi que la politique en entier sont disponibles sur le site web de la Ville de Beresford au www.beresford.ca
à l’onglet municipalité > politiques

