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« Percé on the Rocks », documentaire réalisé par Gilles Carle en 1964
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bujold 

La toute première mouture de la politique culturelle de la 

MRC du Rocher-Percé est le fruit d’une démarche concertée, 

d’une affirmation sans équivoque de l’importance qu’occupe la 

culture au sein de notre communauté, et d’une forte volonté 

de structurer les actions à venir selon la réalité et les besoins 

spécifiques de la population.  

Depuis longtemps théâtre d’une effervescence culturelle 

unique en son genre, véritable icône et source d’inspiration 

pour nombre de créateurs, la région a su se développer en 

mettant en valeur ses atouts culturels distinctifs et en misant 

sur son fort potentiel d’attraction. Afin d’assurer l’avenir de 

ce riche patrimoine, nous devons aujourd’hui consolider nos  

acquis et jouer la carte de la nouveauté. 

La politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé témoigne  

de notre engagement envers la protection et la mise en  

valeur de notre patrimoine culturel, ainsi que du rayonnement 

de notre identité régionale. 

Approprions-nous tous cette politique, et utilisons-la pour  

développer de manière durable et harmonieuse notre si  

remarquable territoire!

  

Diane Lebouthillier, préfet

source d’insp
iration

Une sage attente chargée de promesses, Grande-Rivière



rôle de la mrc en regard
du développement culturel

Créée en 1981, la MRC du  

Rocher-Percé est une instance 

supramunicipale, qui a pour  

mandat premier d’assurer la  

planification du territoire. Avec 

les années, et suite à de nom-

breuses initiatives, les champs de  

compétence de la MRC se sont 

élargis. C’est donc en s’appuyant 

sur une vision de développement 

intégré, avec le désir de participer 

activement à la mise en valeur et 

à l’enrichissement du patrimoine 

culturel du territoire, que s’inscrit 

l’adoption de la toute première 

politique culturelle de la MRC du 

Rocher-Percé.

 

En affirmant l’importance du  

secteur culturel en tant que  

levier de développement durable, 

la MRC s’engage à fournir les  

ressources nécessaires à la mise 

en œuvre et au suivi de la politique 

afin de favoriser l’exubérance 

et le rayonnement de la vitalité  

culturelle d’ici.   

rayonnement d
e la vitalité

 

culturelle d’
ici

il n’y a aucune frontière entre la mer et la terre,  

comme si nous étions transplantés aux confins de l’univers

citation de suzanne guité

Couple de créateurs mythique : Suzanne Guité et Alberto Tommi en 1950



portrait socio-économique
de la MRC

La MRC du Rocher-Percé est située sur la pointe sud-est 

de la péninsule gaspésienne, dans un majestueux écrin de  

littoral et de montagnes couvrant une superficie totale  

de 3 074 km2. Avec une population de 17 587 habitants1, la MRC  

est composée de cinq municipalités : Port-Daniel-Gascons,  

Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Percé, 

en plus d’un territoire non organisé (TNO), le Mont Alexandre. 

Plus de 91,8 % des résidents ont comme langue maternelle le 

français, 7,75 % l’anglais et 0,45 % une autre langue.2

De nombreux défis sociaux et démographiques sont à  

relever dans la MRC, tels que le vieillissement de la popula-

tion, le solde migratoire négatif, le faible taux de scolarisation,  

les difficultés de mobilité sur le territoire... Et de la nécessité de 

relever ces défis naissent des solutions innovantes, auxquelles 

le secteur culturel contribue de façon significative et créative!         

Au plan économique, la MRC du Rocher-Percé se démarque 

traditionnellement au sein de trois activités, soit la pêche,  

la foresterie et le tourisme. Tandis que les secteurs  

primaire et secondaire (exploitation et transformation des  

ressources) représentent 24 % des emplois, c’est dans le secteur  

tertiaire (l’ensemble des services offerts à la population) que se  

retrouvent 76 % des emplois du territoire.3  

L’émergence de nouvelles activités économiques orientées 

sur les principes de développement durable, telles que les  

technologies de l’information et des communications (TIC)  

ainsi que le tourisme culturel, sont autant de portes ouvertes vers  

l’avenir et l’amélioration des conditions socio-économiques de la  

population de la MRC du Rocher-Percé. 

1 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc/020/ 

2 Statistique Canada. 2013. Le Rocher-Percé, MRC, Québec. Diffusé le 11 septembre 2013. 

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F

3 Statistique Canada. 2013. Le Rocher-Percé, MRC, Québec. Diffusé le 11 septembre 2013. 

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F

la mrc du roc
her-percé

« nous, éparpillés ici et là, à vénérer nos plages et nos 
côtes, à vivre dans nos racines, à dire avec le crayon ce 
que nos ancêtres ont fait avec leurs bras… » 

extrait de « almanach littéraire gaspésien »  réal-gabriel bujold

Une culture vibrante, une culture diversifiée!



portrait culturel de la mrc

»  dix bibliothèques et cinq « Livre-Phare »; 

»  une librairie agréée et une librairie en milieu scolaire; 

»  deux salles de spectacle reconnues (Salle Thomas Morissey et la Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils) 

    et près d’une dizaine de diffuseurs alternatifs;

»  neuf entités muséales et sites d’interprétation (Site Mary Travers dite La Bolduc, Musée le Chafaud,  

    L’économusée de la morue de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Musée de la Maison LeGrand, Bourg de 

    Pabos, le Magasin général historique de l’Anse-à-Beaufils, le Parc Colborne, le site Percé ’69, ainsi 

    que le Club de minéralogie et paléontologie de  la Gaspésie); 

»  deux circuits historiques (Circuit historique de Percé et le Circuit des Bâtisseurs de Chandler); 

»  trois événements d’envergure et plus d’une dizaine de fêtes et festivals locaux;

»  trois troupes de théâtre amateur (troupe Pourquoi Pas? de Grande-Rivière, Les Val Heureux de  

     Val d’Espoir et la troupe Percé les planches); 

»  un cinéma; 

»  deux sites patrimoniaux et un site archéologique (Site patrimonial de Percé, Site patrimonial de 

     Port-Daniel, et le Site archéologique de Pabos);

»  dix-neuf églises répertoriées auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec;

»  une Maison de la culture; 

»  quatre lieux dédiés exclusivement à la création; 

 
»  une multitude d’artistes et d’artisans, plusieurs possédant leur atelier-boutique; 

»  plus de trois cents bâtiments historiques répertoriés;

»  cinq médias présents sur le territoire; 

»  deux projets d’infrastructures (le Géoparc de Percé et le Musée de la chapelle de St-Isidore)

ainsi qu’une quantité non négligeable d’initiatives ponctuelles qui bonifient cette liste déjà bien remplie! 

 

Riche d’un patrimoine immatériel, historique, paysager et bâti exceptionnel, le territoire de la MRC du Rocher-Percé 
regorge d’aspects culturels distinctifs. La seule beauté des lieux a d’ailleurs continuellement attiré les artistes et créa-
teurs de tout acabit, ce qui a permis, au fil du temps, de forger la réputation d’incubateur culturel à la région, en plus de 
favoriser l’épanouissement d’une communauté artistique bien implantée.

Plusieurs infrastructures culturelles, organismes et services permettent aux citoyens et visiteurs de profiter du  
dynamisme culturel de la MRC, et ce, en toute saison. Nous retrouvons, entre autres, sur le territoire :  

Cette vitalité culturelle est rendue possible par le biais d’un bassin de bénévoles dévoués, la  
participation de citoyens impliqués et de partenaires de tous horizons, qui permettent de concrétiser 
les idées en action et contribuent à l’avancement du secteur culturel jour après jour.

« que
 j’ai

me ce
 coin

-ci! 
plus 
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Joyau architectural, la maison LeGrand de Port-Daniel abrite aujourd’hui l’hôtel de ville, une bibliothèque ainsi qu’un musée



principes directeurs

La MRC du Rocher-Percé, par l’adoption de cette première 

politique culturelle, reconnaît les principes suivants :

»  Que la culture se doit d’être accessible à l’ensemble de la 

     population, diversifiée et de qualité;

»  Que la culture est un levier de développement économique 

      et social essentiel au dynamisme de la communauté et à son 

     essor, le tout selon les principes de développement durable;

»  Que l’appropriation de la culture contribue au sentiment 

   d’appartenance et d’identité de la population et favorise 

  l’attachement de cette dernière au territoire et à ses  

     éléments distinctifs;

»  Que la culture est enrichie par les forces créatrices des 

   artistes, artisans et diffuseurs du territoire et que ces 

      derniers doivent être supportés dans leurs actions;

»  Que la création de partenariats innovants et structurants 

    permette de favoriser l’émergence de nouveaux outils de 

   développement culturel, cruciaux à la pérennisation du 

      patrimoine culturel régional.

accessible à 
l’ensemble 

de la populat
ion

« ici, les montagnes arrondies et 
touffues s’entrecroisent doucement 
et descendent, paisibles, vers le 
rivage, comme des troupeaux silen-
cieux venus boire à la mer »
extrait de « almanach littéraire gaspésien »  
jules Bélanger 

Land art : œuvre participative éphémère, utilisant les matériaux et les « citoyens-artistes » à proximité du lieu de création



axes, orientations et objectifs

Participation et accessibilité des citoyens à la 

vie culturelle

Orientation 1.1

Valoriser l’importance du bénévolat au sein du 

secteur culturel

Objectifs :     

»  Initier des activités de reconnaissance des 

    bénévoles du milieu culturel 

»  Assurer la relève en favorisant l’implication des 

    jeunes au sein des CA d’organismes culturels, 

    des comités, etc.

Orientation 1.2 

Contribuer à la diversification et à l’amélioration 

de l’offre culturelle

Objectifs : 
»  Améliorer l’accès aux infrastructures culturelles 

    en adaptant les plages horaires, les coûts 

    d’utilisation, etc.

»  Augmenter et diversifier l’offre en loisir culturel 

»  Favoriser la participation des citoyens à des  

    activités de médiation culturelle

Orientation 1.3 

Assurer la diffusion de l’information culturelle 

auprès de la population

Objectifs : 
»  Créer une plateforme de diffusion web 

»  Mettre en place des capsules culturelles en 

    collaboration avec les médias locaux

»  Contribuer à la mise en place d’un réseau 

    de relayage de l’information auprès de certains 

    groupes plus vulnérables de la population

Affirmation et mise en valeur de l’identité 

culturelle régionale

  
Orientation 2.1

Assurer la sauvegarde et la mise en valeur du 

patrimoine culturel régional

Objectifs :
»  Répertorier l’ensemble des éléments du 

    patrimoine culturel

»  Sensibiliser la population à l’importance de la 

    préservation des divers éléments du patrimoine 

    culturel

Orientation 2.2

Favoriser la pérennisation du patrimoine immatériel 

régional
   

Objectifs :
»  Favoriser les rencontres intergénérationnelles 

    mettant à l’honneur la transmission du savoir- 

     faire, des connaissances, des pratiques, etc.

»  Créer une base d’archives de témoignages 

    relatant des éléments du patrimoine immatériel

Orientation 2.3 

Contribuer à l’essor de la démocratisation 

culturelle
   

Objectifs :
»  Sensibiliser la population aux différentes 

    facettes de la culture

»  Favoriser l’appropriation par les citoyens de 

    leur identité culturelle

Axe 1

Axe 2

« à Coin-du-Banc, entre terre et mer, j’ai 
prié Dieu et j’ai manqué d’air. Seule, avec 
mon lilas et sa beauté que j’ai réussi à 
épargner, dans ma cathédrale à ciel ouvert. » 

extrait de « la fille de coin-du-banc »
marie-Ève trudel vibert

Théâtre en plein air : là où l’imagination ne rencontre aucune limite



axes, orientations et objectifs

Appui aux arts, aux créateurs et aux diffuseurs

Orientation 3.1

Valoriser la reconnaissance des artistes, artisans 

et diffuseurs

Objectifs :
»  Offrir une vitrine de choix aux créateurs 

    locaux 
»  Créer une étude d’impact économique du 

    secteur culturel sur le territoire de la MRC

»  Favoriser les opportunités de rencontres entre 

    les citoyens et les créateurs, en plus de 

    promouvoir l’utilisation des services des 

    diffuseurs locaux

Orientation 3.2

Soutenir les actions des artistes, artisans et 

diffuseurs
 
Objectifs :
»  Revendiquer les besoins des créateurs et 

    diffuseurs auprès des différentes instances 

    régionales et nationales

»  Accompagner les créateurs et diffuseurs dans 

    leurs projets 

Orientation 3.3

Améliorer les conditions économiques et de 

pratique des artistes et artisans

Objectifs :
»  Favoriser le maillage entre le monde des 

    affaires et le milieu culturel

»  Valoriser l’entrepreneuriat culturel et artistique

»  Supporter les artistes et artisans dans leur 

    processus de professionnalisation

Création de partenariats et rayonnement 

Orientation 4.1

Favoriser les partenariats avec le monde scolaire

   

Objectifs :
»  Soutenir les enseignants afin qu’ils deviennent 

    des relayeurs culturels auprès des jeunes

»  Créer des liens entre les établissements 

    scolaires et le milieu culturel via des projets 

    structurants

Orientation 4.2

Soutenir les municipalités en regard du dévelop-

pement culturel

Objectifs :
»  Sensibiliser les municipalités à l’importance 

    d’augmenter les budgets dédiés à la culture

»  Encourager les municipalités à appliquer leur 

    droit de citation d’éléments du patrimoine 

    culturel

Orientation 4.3

Concertation entre le milieu culturel et les 

secteurs de développement communautaire, 

social et économique

   

Objectif :
»  Favoriser les opportunités de maillages et de 

    concertation intersectoriels 

Axe 3

Axe 4

« chez nous il existe une rue de poésie, où chacun aime 
l’aventure que renferment les mots » 

extrait de « l’assise, textes et poésie »  gérald mercier

Éléments du patrimoine local, les vigneaux de Sainte-Thérèse-de-Gaspé relatent l’importance de la morue pour la région



axes, orientations et objectifs

Développement du tourisme culturel 

  
Orientation 5.1

Favoriser le développement d’une offre culturelle 

toutes saisons

Objectifs :
»  Soutenir la création de projets

    culturels «hors-saison»

»  Développer des projets d’adaptation

    hivernale des infrastructures culturelles 

Orientation 5.2

Appuyer la création d’une étiquette culturelle

régionale 
 
Objectif :
»  Encourager l’élaboration d’une étiquette

    culturelle spécifique à la MRC du Rocher-Percé

Orientation 5.3

Soutenir la concertation entre les différents acteurs             

touristiques et culturels

Objectif :
»  Mettre en place une table de concertation

    dédiée au tourisme culturel 

La MRC tient à remercier toutes les personnes qui 

ont contribué à l’élaboration de la présente politique 

grâce à leurs commentaires, leurs suggestions et 

leur expertise.

Ce document n’aurait pu être réalisé sans  

l’appréciable collaboration des municipalités de 

Port-Daniel-Gascons, Chandler, Grande-Rivière, 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Percé; ainsi que le 

support du Pacte Rural.

Coordination et rédaction : 

Marie-Lise Tremblay

Comité d’élaboration : 

Lucille Despard, agente de développement culturel 

à la Ville de Percé

Francine Laberge, artiste en arts visuels

Jacques Roussy, conseiller municipal de 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Lina Remon, responsable de la Maison de la 

culture de Grande-Rivière

Louise Meunier, coordonnatrice culturelle à la Ville 

de Chandler

Annette Bujold, artiste en arts visuels

Réjeanne Grenier, responsable des dossiers 

culturels à la Municipalité de Port-Daniel-Gascons 

Nous tenons également à souligner la participation 

des personnes suivantes :

Maryse Mauger, Eskielle Roussy, Pascale Dubé, 

Francis Dumont ainsi que Gabrielle Paquette du 

ministère de la Culture et des Communications. 
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Axe 5
remerciements

...

« moi je m’appelle la petite Mary, 
je suis née dans l’fond de la 
Gaspésie… il y a bien longtemps 
qu’j’suis partie de d’là, jamais 
de la vie j’pourrai oublier ça »
extrait de la chanson « la morue »  
mary travers, dite la bolduc

Véritable icône de la chanson, Mary Rose Anna Travers, mieux connue sous le nom de « La Bolduc », est née à Newport (Chandler) en 1894
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