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POLITIQUE CULTURELLE : Célébrons la richesse culturelle et patrimoniale

1. Mot du maire

Le conseil municipal du Village de Memramcook reconnait !'importance du
développement culturel pour l'épanouissement de notre communauté et est fier
d'adopter sa premiere politique culturelle. Cette politique culturelle permettra de
mettre en valeur les apports fondamentaux qui ont contribué a faconner notre
region au fil des années, a conservet' les valeurs patrimoniales et historiques pour
les générations a venir et a célébrer la richesse culturelle de notre communauté.

La municipalité veillera a l'application de pratiques collectives solides qui feront
évoluer le paysage culture! de Memramcook et feront valoir la beauté unique de
notre belle vallée. La politique et le plan culturel qui en découlera nous serviront de
guide pour encore mieux p!anifier !es activités et faire connaitre davantage !es
va!eurs et !es principes qui favorisent !a qualité de vie de toute Ia population de
M emramco 01<.

La municipalité encourage la cohesion sociale et s'engage a travailler en partenariat
avec les nombreux organismes de bienfaisance et communautaires afin de mettre en
place des initiatives qui favorisent le développement durable de la communauté tout
en s'assurant de rester attentif aux besoins de sa population et en promouvant
l'épanouissement culturel et artistique de tous ses citoyens.

2. Préambule

UNESCO définit la culture comme suit: << La culture, dans son sens le plus large, est
considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de
l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.>>

Etant le palier gouvernemental le plus près des citoyennes et des citoyens, la
municipalité est donc appelée a jouer un role prépondérant dans Ic domaine culturel
en créant des conditions propices a l'érnergence d'une vie culturelle dynamique.
Cette premiere instance politique a laquelle les citoyens peuvent se rattacher est
également un des premiers lieux oü la culture pi-end forme et se manifeste, oii les
artistes et les intervenants du milieu sont susceptibles de s'épanouir. Le Village de
Memramcook pose donc un geste significatif en adoptant une politique culturelle et
en soulignant I'irnportance de la culture dans le développement de notre collectivité.

Les importantes contributions, directes ou indirectes, du secteur culturel a
l'économie et a la creation d'emplois sont reconnues. La diffusion des produits
culturels et la promotion du tourisme culturel permettront de mieux faire connaitre
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Memraincook comme Ic << berceau de l'Acadie moderne >> et de promouvoir la
richesse de son patrimoine. De plus, en reconnaissant la culture comme un facteur
important pour attirer de nouveaux arrivants, Ic conseil municipal du Village de
Memramcook vise une plus grande integration et une meilleure planification des
activités dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie pour tous.

3. Profit de La communauté

Le Village de Memramcook, village agricole avec de magnifiques paysages et un
large territoire, est imprégné d'un important patrimoine historique, ce qui explique
l'appartenance particulière a l'histoire, a son passé et a Ia terre chez ses citoyens. La
fondation de la paroisse de Memramcook date des années 1700. Les premiers a s'y
établir furent les autochtones de la nation Mi'kmaq. Ils s'installèrent surtout le long
de Ia rivière. D'ailleurs, Memramcook serait un nom d'origine Mi'kmaq qui, selon
certains, signifierait << rivière croche >.

Tout berceau est relié a une naissance. Et puisque c'est principalement a
Memramcouke* que les Acadiennes et Acadiens, touches par le Grand Derangement
se rallièrent afin de se redonner des terres a défaut d'un pays perdu, il est tout a fait
légitime de designer cette region du titre de Berceau de la Nouvelle Acadie. A partir
de Memramcouke, les Acadiennes et les Acadiens disperses se regroupèrent. A
ti-avers eux et elles, le peuple acadien reprenait vie. Et cette vie fut insufflée A des
nouvelles communautés acadiennes essaimées le long des côtes des trois provinces
maritimes. Ii West donc pas surprenant de constater que Memramcouke est devenu
la plus ancienne paroisse religieuse de cette Nouvelle Acadie (1781); que le premier
college acadien y fut fondé en 1854 (le séminaire St-Thomas) et rouvert comme le
College St-Joseph en 1864; que le premier congrès national acadien y eut lieu en
1881. Nul village acadien n'a fondé autant d'autres villages que Memramcouke. C'est
cc qui explique, au moms en partie, le fait que les gens de Memramcouke ont de la
parenté un peu partout en Acadie. Memramcouke est bel et bien un berceau oü les
Acadiennes et les Acadiens ont puisé un regain d'énergie, en vue d'une vie a refaire
et des villages a rebâtir (inspire du texte de Donatien Gaudet dans Passe-Pierre et
les Jeux).

Le 8 mai 1995, le fusionnement de plusieurs petits villages et districts de service
locaux (DSL de Breau Creek, Cormier Cove, Hêtrière-McGinley Corner,
Memramcook, Memramcook-est, Pré-d'en-Haut, Chemin Shédiac et une partie de la
paroisse de Dorchester) donna naissance a notre belle vallée - le Village de
Memramcook. Aujourd'hui, Memramcook a une population d'environ 5000
residents. Sa population est vieillissarite mais plusieurs jeunes farnilles déménagent
dans la municipalité qui contribue a la croissance de La population. La venue de
nouveaux citoyens enrichit Ia municipalité et il existe une fierté culturelle,
patrimoniale et historique importante dans la communauté.
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* II y a eu plusieurs controverses sur l'épellation du nom de la paroisse (exemple Memramcouke).
Des le debut, on l'écrivait << Merneramcouque >>, par la suite << Mamrarnkook >>. Finalement, plusieurs
années plus tard, Ic nom < Mernrarncook> fut adopté.

4. Vision de la politique culturelle

Le Village de Memramcook s'identifie comme une communauté qui appuie le
développement culturel durable, intégré et inclusif. II privilegie des actions
favorisant l'affirmation, La preservation et le rayonnement de ses éléments
identitaires. II reconnalt la valeur de la culture, des arts et du patrimoine comme
étant le reflet d'une communauté impliquée et épanouie et vise a maintenir une
relève fière de son identité. II reconnait également le role de la culture dans le
développement socio-économique de la communauté.

S. Principes directeurs

Le Village de Memramcook, dans son approche d'intervention communautaire,
soutient les valeurs suivantes : l'inclusion sociale, la créativité, le leadership, Ic
sentiment d'appartenance, lautonomie des partenaires, le respect, et la valorisation
de Faction bénévole. La politique culturelle du Village de Memramcook s'inspire de
ces valeurs et de principes directeurs qui guideront nos decisions et nos actions en
matière d'art et de culture au sein du conseil municipal.

• Collaboration et partenariat: II sera donc important de travailler de pair avec
les organismes communautaires, d'adopter une approche structurée, inté grée et
durable et de maintenir des relations harmonieuses entre l'ensemble des
ressources humaines qui participent au développement des divers champs
d'activités culturelles et communautaires.

• Développement de I'identité communautaire: La culture, notre patrimoine et
notre histoire étant au cour de notre identité, ii est prioritaire de renforcer les
liens entre les citoyens et de miser sur l'esprit de fierté et de solidarité qui
qualifie notre communauté.

• Leadership: le conseil municipal s'engage a exercer un leadership soutenu et a
maintenir un dialogue ouvert, dynamique et engageant avec tous les secteurs de
la communauté.

6. Axes d'intervention

Le Village de Memramcook a l'intention de mettre l'accent sur quatre axes
d'intervention dont les objectifs seront les piliers de la mise en oeuvre de la politique
culturelle. Ces axes reflètent le désir profond du Village de Memramcook d'engager
toute sa municipalité dans un avenir stimulant, dynamique et rempli d'opportunités.



AXE 1 : Soutien aux organismes et rnilieux culturels

Notre communauté peut compter sur de nombreux organismes imp!iques dans le
développement de Ia culture et qui ceuvrent au rayonnement des arts et a la
preservation de notre patrimoirle et de notre passé. Dans le but de répondre aux
besoins de ces organismes, une approche de concertation sera privilégiée. De plus, la
collaboration de tous les intervenants facilitera une meilleure comprehension des
enjeux du développement culturel de notre milieu et !a creation d'une synergic
créatrice pour la mise en ceuvre de Ia po!itique culturelle.

OBJECTIFS VISES:

• Encourager !es échanges culturels inclusifs avec la collectivité et avec d'autres
communautés et cultiver une ouverture aux nouvel!es tendances culturelles;

• Soutenir financièrement les initiatives culturelles du milieu et mettre en place
une politique d'attribution de dons aux organismes;

• Déployer tous les efforts nécessaires pour bien informer les citoyens des
activités culturelles offertes dans le milieu;

• Favoriser la concertation entre les grands partenaires des secteurs public,
éducatif, touristique et socio-économique.

AXE 2 : Valorisation du patrinloine culturel

Le territoire de Memramcook est intimement lie au debut de la colonisation de
l'Acadie et l'Acadie post-déportation /modern e. Le Village de Memrarncook réaffirme
son intérêt pour l'histoire, la conservation et la misc en valeur de son patrimoine
bâti, intangible, naturel, archéologique et ethnologique, de mêrne que pour la
preservation des biens mobiliers, des collections et des archives. Toute construction
acadienne datant du debut du 19e siècle constitue un aspect rare et important de
l'héritage de l'Acadie.

OBJECTIFS VISES:

• Mettre en valeur les sites historiques et patrimoniaux de la communauté;
• Promouvoir l'histoire du Village de Mernramcook, incluant son caractère

francophone et acadien, et commémorer les événements et les personnes qui
ont marqué son histoire;

• Preserver les paysages naturels;
• Engager les citoyens et les nouveaux arrivants a s'approprier les éléments

patrimoniaux et historiques.
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AXE 3 Valorisation des arts, des créateurs et des créatrices

Grace au dévouement et a l'implication d'organismes culturels et de nombreux
bénévoles, Memramcook continue a se démarquer sur la scene culturelle. Plusieurs
artistes contribuent au rayonnement artistique de notre communauté. Ces artistes
sont de reels ambassadeurs de Ia communauté et ii convient de les appuyer dans
leur démarche, de faire valoir leurs talents et leur créativité et de souligner leur
contribution au développement de Ia communauté. Le Village de Memramcook peut
compter sur des installations et institutions de haut niveau tel que le Monument-
Lefebvre avec sa salle acoustique réputée, son musée et son café culture].

OBJECTIFS VISES:

• Diffuser les oeuvres d'art et les productions culturelles sur tout Ic territoire;
• Intégrer des oeuvres d'art public dans les installations municipales;
• Reconnaitre le travail des bãtisseurs, des créateurs et des artisans de la culture;
• Célébrer La contribution des artistes, des écrivaines, des écrivains et des

organismes culturels et littéraires.

AXE 4: Développeinent du paysage culturel et de l'identite
comm una u ta ire

La culture est un facteur d'identité, de spécificité et de différenciation qui permet a
la collectivité de se définir, de se distinguer et d'affirmer sa personnalité. La culture
favorise le développement du sentiment d'appartenance et de fierté des citoyennes
et des citoyens pour leur milieu de vie. A ce titre, la population du Village de
Memramcook est la premiere bénéficiaire et actrice de la vie culturelle locale. La
communauté de Memramcook, fièrement acadienne, francophone et inclusive, est
accueillante et fière de partager sa culture, sa langue.

OBJECTIFS VISES:

• Favoriser les rencontres et le partage entre les citoyens et citoyennes des divers
secteurs;

• Développer des projets et des programmes visant a mieux faire connaItre notre
culture, notre patrimoine et nos paysages culturels;

• Améliorer le bien-être de la population par l'entremise d'activités culturelles;
• Valoriser et promouvoir la fierté francophone et acadienne.

7. Mise en oeuvre

La mise en ceuvre de cette politique exprime la conviction du Village de
Memramcook que la culture amène la prospérité et que la sante économique,
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sociale, touristique, récréative, educative est intimement He a son développement
culturel et patrimonial et a son identité. La participation a la vie culturelle est
essentielle au développement de la communauté car elle nous inspire a être
innovant, inclusif, créatif et dynamique.

Cette politique ainsi que Ic plan d'action qui en découlera serviront d'outil de
planification, de concertation et de référence au conseil municipal et au personnel
du Village de Memramcook. Ceux-ci s'engagent a suivre le plan d'action ainsi que de
faire sa revision annuellement. Un comité culturel sera mis en place pour veiller a
l'atteinte des objectifs visés et faire des recommandations au conseil municipal.

8. Remerciements

Le Village de Memramcook tient a reconnaItre la contribution de toutes les
personnes qui ont ceuvré a l'élaboration de sa premiere politique culturelle ainsi
que l'appui des organismes suivants: Les Arts et la Ville et l'Association acadienne
des artistes professionnel.Ie.s du Nouveau-Brunswick.

9. Revision et annulation de la politique

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption.

Date d'adoption par Ic conseil municipal: ,'lv
Référence:	 PQO7c2'-/

MO	 que, directri

Note: La forme masculine utilisée dons cette politique désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dons le seul but d'alléger le texte.
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