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Culture, arts et patrimoine

Culture, arts et patrimoine

Une société curieuse et créatrice
qui transmet la passion de la
culture et soutient ses artistes et
artisans.

Une société attractive par son
caractère festif

Objectifs

› S
 usciter l’émergence de nouveaux
événements culturels structurants
et mobilisateurs pour la communauté
culturelle matanienne.

› M
 aintenir et se doter d’infrastructures
culturelles répondant aux standards
modernes d’excellence et que leur qualité
soit reconnue à l’extérieur de La Matanie.
› A
 ccroître la production et la consommation
locales de produits culturels, incluant les
spectacles.

Culture, arts
et patrimoine

CU-2

› R
 econnaître et supporter les organismes
culturels ainsi que les artistes amateurs
et professionnels.
› A
 méliorer les conditions de pratique
des artistes et artisans professionnels.
› E
 ncourager l’éveil à la culture et valoriser
les métiers reliés au domaine culturel.
› D
 oter la MRC de La Matanie d’une politique
culturelle, notamment afin de favoriser des
partenariats intermunicipaux, incluant les
MRC voisines.

Objectifs

› A
 ugmenter le rayonnement de la culture
locale sur le plan régional, voire national.
› Susciter l’achalandage et l’animation
au centre-ville de Matane et nos villages.
› Offrir des lieux de rencontres misant sur
l’excellence de leur aménagement.
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Culture, arts et patrimoine

Une expertise dans les arts
numériques reconnue et source
de fierté

Une population qui se réapproprie
son héritage et qui fait rayonner
son identité

Aller au-delà de la carte postale,
une société attachée à son territoire et qui veut le faire connaître

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› P
 ropulser les entreprises culturelles
existantes pour qu’elles atteignent leur
plein potentiel et susciter la création de
nouvelles entreprises culturelles en lien
avec le numérique.

› E
 ncourager les propriétaires de bâtiments
anciens à les restaurer en conservant leurs
caractéristiques architecturales d’origine.

› E
 ncourager l’embellissement des propriétés
en impliquant l’ensemble des municipalités
par une meilleure sensibilisation et une
surveillance accrue.

› R
 éussir le jumelage entre les créateurs
artistiques et les scientifiques ou les
entreprises innovantes.

› A
 ccentuer les efforts de protection et de
valorisation du patrimoine matériel et immatériel, notamment par sa reconnaissance, son
interprétation, sa mise en tourisme et
sa toponymie.

› R
 etenir nos nouveaux diplômés en leur
offrant de réelles opportunités de carrière
dans le domaine de l’image et du numérique.

› R
 econnaître les efforts consentis à la protection et la mise en valeur du patrimoine par
les individus et organismes.

› M
 aintenir le leadership de La Matanie en lien
avec l’imagerie numérique, le multimédia
et les arts visuels, notamment par l’innovation
et la créativité.

› F
 avoriser la création de liens intergénérationnels et intercommunautaires pour assurer la
transmission et la mise en valeur du patrimoine immatériel.

› C
 onnaître et reconnaître les paysages
remarquables par leur mise en valeur.
› E
 xprimer et appuyer l’identité culturelle
locale, notamment agroforestière et maritime.
› R
 éaménager les abords et les cœurs de notre
ville centre et de nos villages dans le cadre
d’une vision urbanistique cohérente
et partagée.
› Développer des occasions de découverte et
d’interprétation des paysages sur le territoire.
› Limiter au maximum le reboisement des
terres agricoles dans les secteurs à forte
valeur paysagère.
› Favoriser le maintien des accès publics
et percées visuelles à l’eau.
› Prendre en considération les impacts
paysagers de nos grands projets de
développement, notamment en matière
de transport et d’énergie.
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