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« Les habitants de Région L’Islet vivent dans une  
collectivité épanouie, innovante, éduquée, solidaire  
et ouverte sur le monde, offrant un milieu de vie  
naturel et un mode de vie qui se distingue et s’appuie 
sur son identité culturelle forte, et qui se positionne 
comme destination culturelle incontournable dans 
Chaudière-Appalaches. »

La pratique de la meunerie artisanale à Saint-Roch-des-Aulnaies
© La Seigneurie des Aulnaies
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Messagealamer de l’artiste  
Pierre Bourgault et les bateaux- 
musées du Musée maritime du  
Québec à L’Islet

© Musée maritime du Québec

 
HAUT
Image tirée de la vidéodanse  
Glace, crevasse et dérive de  
Chantal Caron, chorégraphe  
de Fleuve | Espace danse

© Richard St-Pierre

MILIEU

Mandrins pour la fabrication de  
perles de verre au chalumeau et  
tiges de verre de différentes couleurs  
au Vivoir à Saint-Jean-Port-Joli

© Judith Dubord

›  DESCRIPTIONS ET CRÉDITS PHOTOS DE LA PAGE COUVERTURE
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LA CULTURE  :
« Ensemble de 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 croyances1 ».

¹ UNESCO. Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles,  
 Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico, 1982.

Le Vivoir, une boutique, une galerie d’art et des ateliers  
d’artistes à Saint-Jean-Port-Joli
© Pikur



MOT DU PRÉFET

Le remarquable territoire que nous partageons est habité de gens qui ont à cœur le  
développement de la communauté. Les arts et la culture contribuent au dynamisme  
de la région et à son attractivité. Alliant tradition et innovation, la culture est un  
moteur	 économique	 important.	 Les	 forces	 de	 la	 région	 sont	 diversifiées :	 patrimoine	 
bâti, festivités, arts vivants, savoir-faire de toutes sortes, paysages bucoliques, musées, 
boutiques, etc.
Comme le préconise l’Agenda 21 de la culture, la MRC souhaite faire de la culture un 
des piliers du développement durable. En plus d’être un outil d’attractivité, la culture 
peut aussi être un instrument d’épanouissement collectif, de cohésion sociale et de 
bien-être pour la population.
Ainsi,	la	culture	permet	l’expression	de	la	vitalité	de	la	communauté.	La	MRC	est	fière	
de	s’inscrire	comme	actrice	du	rayonnement	culturel,	afin	qu’il	nous	unisse	davantage	
pour améliorer notre qualité de vie.
Cette	première	Politique	culturelle	de	la	MRC	reconnaît	l’importance	de	la	culture.	Par	
la	suite,	un	plan	d’action	sera	mis	en	place	afin	de	concrétiser	les	axes	d’intervention	et	
les objectifs élaborés dans cette politique.
Je ne peux passer sous silence le contexte dans lequel cette politique est lancée,  
celui de la pandémie de la COVID-19. Quels seront les impacts à court, à moyen et  
à	long	terme	des	mesures	de	confinement	et	de	distanciation	physique ?	Comment	le	
milieu	culturel	devra-t-il	s’ajuster	pour	relancer	ses	activités	après	cette	crise ?	L’équipe	
de	 la	MRC	et	 les	élus	 souhaitent	 soutenir	 le	milieu	 culturel	pour	 relever	 ces	défis	et	
trouver des solutions en collaboration avec les acteurs concernés.
En terminant, je tiens à remercier les membres du comité consultatif sur la politique 
culturelle ainsi que tous ceux qui ont contribué à la démarche. C’est grâce à votre  
expertise que cette politique sera utile au développement culturel de notre région.

René	Laverdière
Préfet de la MRC de L’Islet 5
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INTRODUCTION

La culture a marqué l’histoire du territoire de la MRC de L’Islet, et ce, dans plusieurs  
domaines des arts, de la littérature et du patrimoine. Pensons aux contes et  
légendes issus de la tradition orale, comme la Légende du Rocher Panet de L’Islet 
ou celle de La	 Coureuse	 des	 grèves de Saint-Jean-Port-Joli². La région a été  
marquée par le passage de nombreux artistes et artisans. Pensons à Philippe  
Aubert de Gaspé, dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli et auteur du roman 
Les Anciens Canadiens	 (1863),	 aux	 frères	 Bourgault,	 qui	 ont	 contribué	 dès	 les	 
années 30	à	la	notoriété	de	la	sculpture	sur	bois,	ou	à	Émélie	Chamard,	qui	a	su	
transmettre son savoir-faire lié au tissage et à l’artisanat en général³.

Médard Bourgault, sculpteur, à l’Exposition 
des arts et métiers de Toronto en 1932. 
© Musée de la mémoire vivante,  
 fonds Cécile Dupont

Philippe Aubert de Gaspé
© Musée de la mémoire vivante

Émélie Chamard en train d'examiner de la laine 
de marque Canadienne pour documenter un 
article d’une journaliste du Family Herald and 
Weekly Star,	édition	du	22	février	1950.	
© Musée de la mémoire vivante
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Nous	 doter	 d’une	 politique	 culturelle	 sert	 à	 définir	 notre	 identité	 culturelle	 en	 tant	 que	 région	 et	 à	 nous	 
positionner collectivement sur la vision, les valeurs, les axes d’intervention et les objectifs à atteindre pour 
étendre	notre	rayonnement	culturel.	Adopter	une	telle	politique	permet	aussi	de	reconnaître	l’importance	de	la	
culture dans le développement de la région. De plus, elle peut apporter une plus grande intégration ainsi qu’une  
meilleure	 planification	 des	 activités	 culturelles,	 dans	 une	 perspective	 d’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 
citoyens⁴.

² DESCHÊNES ET MAURAIS. Contes et légendes de la Côte-du-Sud,	Québec,	Septentrion,	2013.
 OUELLET. La Côte-du-Sud port-jolienne,	terre	de	légendes.	Québec	français,	2008	(150),	34-35.
³ MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE. Philippe Aubert de Gaspé,	[En	ligne],	[http://www.memoirevivante.org/	SousOnglets/AfficheSous 
	 Onglet?SousOngletId=15]	(consulté	le	21	avril	2020).
 MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC. Bourgault, Médard,  
	 [En	ligne],	[https://collections.mnbaq.org/	fr/artiste/600000256]	(consulté	le	21	avril	2020).
 MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC. Bourgault, Jean-Julien,  
	 [En	ligne],	(https://collections.mnbaq.org/fr/artiste/600000299)	(consulté	le	21	avril	2020).
 MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE. Émélie Chamard, femme d’avant-garde,  
	 [En	ligne],	[http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_stories/pm_v2.php?id=exhibit_home&fl=0&l 
	 g=English&ex=00000752]	(consulté	le	21	avril	2020).
⁴	MINISTÈRE	DE	LA	CULTURE	ET	DES	COMMUNICATIONS.	La politique culturelle municipale,  
	 [En	ligne],	[https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1762]	(consulté	le	11	février	2020).

Vue de la façade ouest d’Est-Nord-Est, rési-
dence d'artistes à Saint-Jean-Port-Joli. 
Originairement situé à la rencontre entre les 
pratiques contemporaines de la sculpture et 
celles	qui	relèvent	d’un	savoir-faire	traditionnel	
régional, ENE est aujourd’hui ouvert à toutes les 
disciplines et pratiques en arts visuels actuels. 
ENE soutient une communauté internationale 
d’artistes	et	d’auteur(e)s	en	art	actuel	en	offrant	
un espace et du temps pour la recherche et des 
ressources et des savoir-faire locaux. 
© Adrien Williams Photographe
 Bourgeois Lechasseur Architectes
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AGENDA 21  
DE LA CULTURE

L′Agenda	21	de	la	culture	a	été	proposé	en	2004	lors	d’un	forum	organisé	par	 
l’association internationale Cités et Gouvernements Locaux Unis.	 En	 2010,	
le Gouvernement du Québec élabore l’Agenda 21 de la culture du Québec  
(Gouvernement	du	Québec,	2012).	Dans	ce	document,	la	culture	est	présentée	
comme un élément essentiel à la société. Elle est porteuse de sens, d’identités,  
de valeurs et d’enracinement. Elle constitue un vecteur de démocratie, de  
dialogue interculturel et de cohésion sociale. La culture peut être un élément  
structurant de l’aménagement et du développement des territoires et un  
catalyseur de créativité, de développement économique et de création de  
richesse. La culture entretient une relation d’interdépendance avec les  
dimensions sociale, économique et environnementale du développement  
durable⁵.

⁵	GOUVERNEMENT	DU	QUÉBEC.	Agenda 21 de la culture du Québec, 2012.
La Fête des chants de marins à la Vigie à Saint-Jean-Port-Joli
©	Patrick	Dufficy



DÉMARCHE  
D’ÉLABORATION  
DE LA POLITIQUE

Dans le but d’ancrer la démarche de consultation dans  
l’Agenda 21 de la culture, une clinique culturelle regroupant  
des organismes qui œuvrent dans divers domaines (société,  
économie, culture, éducation, environnement, territoire et  
santé) a été organisée, en collaboration avec le réseau Les 
Arts	et	 la	Ville,	afin	de	 faire	émerger	une	vision	commune	et	
de créer des ponts entre ces organismes. Elle a permis aux 
participants de se familiariser avec l’Agenda 21 de la culture  
et	 d’offrir	 des	 pistes	 d’action	 en	 vue	 de	 l’intégration	 de	 la	
culture à tous les secteurs de la société dans une optique de 
développement local durable. 

Afin	 d’établir	 les	 grandes	 lignes	 de	 la	 politique,	 un	 comité	
consultatif et un comité technique ont été mis sur pied et les 
orientations ciblées ont été validées par une consultation en 
ligne.	Ont	alors	découlé	de	ces	réflexions	les	valeurs,	la	vision,	
les axes d’intervention ainsi que les objectifs de la politique.
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Annie Duval, artiste peintre  
établie à Saint-Aubert
© Marie-Pier Bilodeau
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VALEURS ET VISION

Les valeurs mises de l’avant par cette politique culturelle 
sont la créativité, l’innovation, l’éducation et le savoir-faire.
Les rencontres du comité consultatif de la politique  
culturelle ont permis d’imaginer une vision de la culture 
où	 « les	 habitants	 de	 Région	 L’Islet	 vivent	 dans	 une	 
collectivité épanouie, innovante, éduquée, solidaire et  
ouverte	 sur	 le	 monde,	 offrant	 un	 milieu	 de	 vie	 naturel	 
et un mode de vie qui se distingue et s’appuie sur son  
identité culturelle forte, et qui se positionne comme  
destination	 culturelle	 incontournable	 dans	 Chaudière- 
Appalaches ».

La culture est un facteur d’attractivité du territoire, de  
rétention de la population et d’intégration des nouveaux 
arrivants.	 Plus	 particulièrement,	 elle	 est	 vue	 comme	 un	 
outil de cohésion sociale et de bien-être de la population, 
de même qu’un moyen de répondre aux enjeux sociaux  
de	 la	 MRC.	 Le	 développement	 de	 l’offre	 de	 service	 en	 
médiation culturelle est un besoin dont la satisfaction  
favoriserait le développement de l’entrepreneuriat culturel  
dans	 la	 région,	 tout	 en	 permettant	 à	 différents	 publics	 
d’avoir	accès	à	la	culture.

Atelier cocréatif avec le sculpteur Christian Michaud au Vivoir à Saint-Jean-Port-Joli
© Nathalie Gagnon

Messagealamer de l'artiste Pierre Bourgault  
au Musée maritime du Québec à L'Islet

© Musée maritime du Québec
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MÉDIATION  
CULTURELLE

Il s’agit d’un processus d’actions culturelles centré 
sur les échanges entre les citoyens et les milieux 
culturel et artistique. Les pratiques de médiation 
culturelle sont diversifiées, allant du dévelop- 
pement des différents types de public jusqu’à l’art 
participatif et communautaire. Plus précisément, 
il s’agit de diversifier les formes d’expression et 
de participation pour faire en sorte que chaque 
personne, visiteur ou spectateur devienne un  
véritable acteur culturel. En d’autres mots, la  
médiation culturelle permet de démocratiser la 
culture⁶.

Avec la mise en œuvre de la politique 
culturelle, les prochaines années  
devraient conduire vers :

•	une	offre	culturelle	enrichie	et	variée	permettant	 
 aux citoyens de participer et de contribuer aux  
	 activités	culturelles ;

• des organisations culturelles fortes,  
	 complémentaires	et	réseautées ;

•	des	patrimoines	protégés	et	mis	en	valeur ;	

• une communauté éveillée, dynamique et outillée,  
 capable de maintenir et de renforcer le vivre  
	 ensemble	sur	tout	le	territoire ;

• une approche intégrée du développement  
	 culturel,	économique	et	social ;

• une culture de l’innovation propre à notre  
	 territoire ;

• un	meilleur	accès	à	la	culture	dans	les	 
 municipalités du plateau appalachien.

⁶	Pour	plus	d’information	sur	les	définitions	de	médiation	culturelle,	voir	:
	 - https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
	 - http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-mediation-culturelle/

Porte ouverte avec le public sur le  
travail de l'artiste Anne-Marie Proulx  
à Est-Nord-Est, résidences d'artistes  
à Saint-Jean-Port-Joli
© Jean-Sébastien Veilleux



12
PO

LI
TI

Q
U

E 
C

U
LT

U
RE

LL
E 

D
E 

LA
 M

RC
 D

E 
L’I

SL
ET

AXES D’INTERVENTION 
ET OBJECTIFS⁷

1  LA VITALITÉ CULTURELLE SUR  
 L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
	 RÉSEAUTAGE	/	COLLABORATION	/	MISE	EN	VALEUR	 
	 DES	MUNICIPALITÉS	DU	SUD	/	ATTRACTIVITÉ	/	  
 VISIBILITÉ NATIONALE ET RÉGIONALE

	 Miser	sur	 la	culture	permet	d’insuffler	une	nouvelle	dynamique	 
 au développement de la région, d’améliorer la qualité de vie et  
	 de	rehausser	l’attractivité.	Mettre	en	lumière	la	vitalité	culturelle	 
 permet aux municipalités de se démarquer, de se revitaliser, de  
	 valoriser	 leur	 caractère	 distinctif	 et	 de	 renforcer	 la	 fierté	 et	 le	 
 sentiment d’appartenance des citoyens. Les médias locaux, les  
	 systèmes	d’information,	les	nouvelles	technologies	ainsi	que	les	 
	 institutions	 du	 savoir	 (bibliothèques,	 musées	 ou	 autres)	 sont	 
 des éléments déterminants pour le rayonnement de la culture.  
	 Pour	 déployer	 un	 rayonnement	 efficace,	 le	 réseautage	 des	 
 organisations culturelles, des artistes et des artisans est un  
 incontournable.

OBJECTIF 1.1
Répertorier et améliorer la visibilité  
des initiatives culturelles sur le  
territoire

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS :

• Création d’un inventaire accessible au  
 public des activités culturelles sur le  
 territoire

• Promotion accrue des diverses activités  
 culturelles

• Création d’un répertoire des artistes et  
 artisans de la région

Tourisme	créatif	à	Saint-Jean-Port-Joli :	atelier	de	 
charpenterie	traditionnelle	offert	par	Linéaire	Design

© Jean-Sébastien	Veilleux

OBJECTIF 1.1
Répertorier et améliorer la visibilité  
des initiatives culturelles sur le  
territoire

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS :

• Création d’un inventaire accessible au  
 public des activités culturelles sur le  
 territoire

• Promotion accrue des diverses activités  
 culturelles

• Création d’un répertoire des artistes et  
 artisans de la région
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OBJECTIF 1.2
Positionner la culture comme vecteur 
d’attractivité et de développement du  
territoire, particulièrement pour les  
collectivités du sud

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS :

• Mise sur pied de projets culturels structurants  
 dans le sud

• Soutien à la mise en valeur de la culture et de  
	 l’histoire	forestière	des	municipalités	du	sud

• Coordination accrue des activités culturelles  
 avec le transport collectif

OBJECTIF 1.3
Favoriser le réseautage entre les  
artistes et intervenants du milieu culturel 
de la région et entre les régions

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS :

• Embauche à la MRC d’une ressource dédiée en  
 partie à la culture

• Mise en place d’une table de concertation sur les  
 arts, la culture et le patrimoine dans la MRC de L’Islet

•	Réseautage	accru	entre	les	différents	intervenants	 
 culturels

⁷	Les	explications	qui	décrivent	les	axes	d’intervention	sont	grandement	inspirées	des	réflexions	que	l’on	retrouve	dans	GUIBERT (2018).	 
 Petit guide d’appropriation de l’Agenda 21 de la culture.	Les	Arts	et	la	Ville	< https://www.arts-ville.org/wp-content/uploads/2018/03/Guide-appropriationA21C.pdf. >

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
© Jade	Bernier	Photographe

Parc des Trois-Bérets à Saint-Jean-Port-Joli
© Jean	Beaulieu
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2 LA PARTICIPATION ET  
 L’ACCÈS À LA CULTURE
	 IMPLICATION	DES	JEUNES	ET	DES	AÎNÉS	/	  
	 ACTIVITÉS	INTERGÉNÉRATIONNELLES	/	  
	 DIVERSITÉ	CULTURELLE	ET	INCLUSION	SOCIALE	/	  
	 ENJEUX	SOCIAUX	/	ÉDUCATION	/	BÉNÉVOLAT

 La culture doit être accessible à tous, peu importe la situation  
 socioéconomique, la condition physique ou le lieu de résidence.  
 Les citoyens doivent être considérés comme des porteurs  
 et des acteurs de la culture et pas seulement comme des  
 consommateurs. Il s’agit alors de travailler à développer les  
 capacités culturelles des individus de tout âge et de tout  
	 horizon.	 La	 médiation	 culturelle	 est	 un	 outil	 de	 prédilection	 
 favorisant le développement personnel, les échanges interper- 
 sonnels, l’engagement citoyen, la réduction des exclusions  
 sociales et le dialogue interculturel. Le milieu éducatif, tout  
 comme les municipalités, les entreprises et les organismes  
 communautaires sont des acteurs clés pour la démocratisation  
 de la culture.

OBJECTIF 2.1
Favoriser l’intérêt des publics de  
tout âge pour les arts et la culture

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS

• Création d’initiatives culturelles dans les  
 garderies, les écoles et les résidences pour  
 personnes âgées

• Développement d’activités  
 intergénérationnelles

•	Offre	accrue	d’activités	en	loisirs	culturels	 
 sur le territoire

Participation du public avec Fleuve | Espace danse
© Jean-Sébastien	Veilleux
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OBJECTIF 2.2
Mettre en valeur la diversité culturelle  
et l’inclusion sociale

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS

• Création d’une table de concertation des  
	 bibliothèques	du	territoire

• Soutien aux activités de médiations culturelle  
 et interculturelle

• Mise en commun d’activités culturelles et de  
 loisirs entre les municipalités

OBJECTIF 2.3
Encourager l’engagement des bénévoles

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS

• Soutien aux activités de reconnaissance des  
 bénévoles

• Promotion de l’impact du bénévolat

• Création d’un service de jumelage entre bénévoles  
 et organismes

Exposition de peinture au Centre culturel Godend'Art de Saint-Pamphile
© Centre	culturel	Godend'Art

Un groupe de bénévoles à la Fête du Pain  
© La	Seigneurie	des	Aulnaies
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3 LA RECONNAISSANCE DES  
 EXPERTISES CULTURELLES
 PROFESSIONNALISATION DU MILIEU  
 DE LA CULTURE

 Bien que tout citoyen puisse agir comme un acteur de la culture,  
	 il	 est	 indispensable	 de	 reconnaître	 les	 expertises	 culturelles	 
 de la région. La professionnalisation dans le milieu de la culture  
 commande de développer des compétences et des aptitudes  
	 spécifiques	qui	permettent	de	structurer	 l’offre	culturelle	sur	 le	 
 territoire. La culture est un levier économique précieux. Bien  
 comprendre le fonctionnement économique des organisations  
 culturelles et des artistes et artisans de la MRC permet d’assurer  
 la vitalité et l’essor de la culture. Une dynamique culturelle forte  
 constitue un élément d’attractivité pour de futurs résidents de la  
	 région	et	permet	de	diversifier	l’économie.

OBJECTIF 3.1
Stimuler le développement de  
l’entrepreneuriat culturel

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS

• Participation accrue des artistes et des  
 organismes de la région à des activités  
 de perfectionnement et de formation

• Mise en commun de ressources entre les  
 artistes et les organismes

•	Réseautage	entre	le	milieu	des	affaires	 
 et celui de la culture

Feux d'artifice de La Fête d'hiver à Saint-Jean-Port-Joli
© Daniel	Lavoie
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OBJECTIF 3.2
Accroître l’apport de la culture à  
l’économie de la région

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS

•	Mise	en	place	d’un	financement	dédié	 
 expressément à la culture

• Collecte de données sur la fréquentation des  
 événements culturels et sur leurs retombées  
 économiques

• Partenariats entre le secteur culturel et les  
 autres secteurs du développement économique  
 régional, notamment le tourisme

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
© Emmanuel	Lord	Photography

Bateau Ernest-Lapointe au Musée maritime du Québec à L'Islet
© Marie-Pier	Morin
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4 LA PROTECTION ET LA MISE  
 EN VALEUR DES DIFFÉRENTS  
 TYPES DE PATRIMOINE ET DE  
 PAYSAGE
	 CULTUREL	/	NATUREL	/	MATÉRIEL	/	  
	 IMMATÉRIEL	/	RELIGIEUX

 L’art public, le design, l’architecture et le paysage sont des  
 éléments du patrimoine qui participent au bien-être individuel  
	 et	collectif,	ainsi	qu’au	développement	d’un	sentiment	de	fierté	 
 et d’appartenance. Le patrimoine est un volet incontournable de  
 l’identité d’une communauté. Sa mise en valeur s’inscrit dans un  
 dialogue entre la tradition et la modernité. L’environnement et  
 le patrimoine naturel expriment les valeurs et l’identité des  
	 communautés.	Le	territoire	et	son	aménagement,	influencés	par	 
 l’histoire des activités humaines, ont donc une dimension  
 culturelle puisqu’ils sont porteurs de mémoire, de sens  
 et d’émotion. Prendre en considération tous les types de  
 patrimoine dans le développement d’une région permet à  
	 celle-ci	 d’évoluer	 de	 manière	 équilibrée	 et	 de	 se	 renouveler	 
 sans perdre ses racines.

OBJECTIF 4.1
Contribuer au développement  
des connaissances au sujet  
des différents patrimoines et  
paysages de la région

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS

• Mise à jour des inventaires des paysages  
 et des patrimoines

• Création de capsules de pratiques exemplaires  
	 en	matière	de	préservation	du	patrimoine

• Organisation de concours sur le sujet à  
 l’intention des résidents et des organismes  
 du territoire (écoles, centres communautaires, etc.)

Vue spectaculaire de Saint-Damase vers Saint-Aubert
© Daniel	Thibault	Photographe
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OBJECTIF 4.2
Encourager la préservation et la mise en  
valeur des paysages et des patrimoines et  
la sensibilisation du public à leur égard

EXEMPLES DE MOYENS ENVISAGÉS

• Promotion du service-conseil de la Clinique  
 d’architecture patrimoniale (CAPCHA)

• Mise en place de circuits d’interprétation du  
 patrimoine et d’interprétation dans la région

• Formation des élus et des acteurs municipaux  
 à la préservation des patrimoines

RÔLE DE LA  
MRC DE L’ISLET

Le rôle de la MRC de L’Islet est d’agir comme partenaire du 
rayonnement durable de la culture sur son territoire et de 
l’épanouissement des communautés. Elle souhaite inter- 
venir à titre de coordinatrice et de catalyseur de l’action 
culturelle	 régionale,	 afin	 de	 promouvoir	 les	 synergies	 et	 
les	 partenariats	 entre	 les	 différents	 intervenants	 du	 
domaine culturel. Ses actions visent à stimuler, appuyer et 
dynamiser les initiatives du milieu. Elle met en place les 
conditions qui favorisent la complémentarité des actions et 
des intervenants. Elle compte y parvenir en s’ancrant dans 
les quatre axes d’intervention de la politique culturelle. 
Plus	précisément,	le	rôle	de	la	MRC	sera	:

D’ANIMER DES TABLES DE  
CONCERTATION ET D’ORGANISER  
DES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

O
DE PARTICIPER À LA PROMOTION  

DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

O
DE SOUTENIR FINANCIÈREMENT  

CERTAINES ACTIVITÉS CULTURELLES

O
D’ACCOMPAGNER LES ORGANISMES,  

ARTISTES ET ARTISANS DANS LA  
RECHERCHE DE FINANCEMENT

Maison Ovide-Bruno Fournier à Saint-Jean-Port-Joli
© MRC	de	L'Islet
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Le	Souffle	de	l'Aube par Fleuve | Espace danse
© Jean-Sébastien Veilleux
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ANNEXE
PORTRAIT CULTUREL  
DE LA MRC DE L’ISLET

L’occupation française du territoire de la MRC de L’Islet remonte  
au	 17e	 siècle.	À	cette	époque,	 le	fleuve	Saint-Laurent	 servait	
de voie de communication, ce qui a facilité la colonisation 
du territoire et le développement d’échanges commerciaux,  
principalement	axés	sur	les	produits	agricoles	et	forestiers⁸.

Encore aujourd’hui, ces activités façonnent l’économie et les 
paysages de la région. La MRC compte une population de  
17 599	 personnes⁹	 réparties	 dans	 14	 municipalités	 locales,	
les	 plus	 populeuses	 étant	 L’Islet	 (3 787),	 Saint-Jean-Port-Joli	 
(3 418)	et	Saint-Pamphile	(2 358).

QU’ENTEND-ON  
PAR CULTURE ?

La culture est définie de plusieurs façons. Dans  
son sens le plus large, elle peut représenter un 
« ensemble de traits distinctifs, spirituels et maté- 
riels, 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 croyances10 ». Pour de 
nombreuses personnes, la culture est un élément 
important du développement durable.

Les Concerts d'été du Parc Chanoine-Fleury
© Jean-Sébastien Veilleux
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•	43	événements	et	programmations	à	caractère	culturel ;

•	Environ	38 000	personnes	qui	participent	chaque	année	 
 aux événements culturels dans la municipalité de  
	 Saint-Jean-Port-Joli,	lui	procurant	plus	de	4	millions $	 
	 en	retombées	économiques.	En	2019,	le	Festival	du	 
	 Bûcheux	a	compté	près	de	36 000	entrées	et	des	 
	 retombées	estimées	à	un	peu	plus	de	4	millions $.	 
	 De	plus,	2 500	personnes	par	année	participent	aux	 
 activités de la Corporation des arts et de la culture  
	 de	L’Islet ;

•	Plus	de	550 000 $	d’investissement	en	culture	chaque	 
 année par l’ensemble des municipalités de la MRC  
	 de	L’Islet	;

• 3 politiques culturelles municipales (L’Islet, Saint-Jean- 
	 Port-Joli	et	Saint-Roch-des-Aulnaies) ;

• 1 entente de développement culturel entre le MCC et  
	 la	municipalité	de	Saint-Jean-Port-Joli ;

• 12 immeubles patrimoniaux protégés en vertu de la  
	 Loi	sur	le	patrimoine	culturel ;

•	 1	élément	du	patrimoine	immatériel	identifié	en	vertu	 
	 de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel ;

• 9 œuvres d’art réalisées dans le cadre de la Politique  
 d’intégration des arts à l’architecture11 ;

En bref, le secteur des arts, de la culture et du patrimoine dans la MRC de L’Islet, c’est   :

• 3 institutions muséales soutenus pour leur fonctionnement par  
 le MCC, dont 2 musées et 1 centre d’interprétation. Les trois sont  
	 agréées	par	le	gouvernement	du	Québec ;

•	 3	musées	privés ;

•	 2	centres	d’expositions	et	1	centre	d’artistes ;

•	 3	salles	de	spectacles	et	1	théâtre	d’été ;

•	 1	médiathèque ;

•	 16	bibliothèques	municipales,	dont	7	affiliées	au	Réseau	 
	 BIBLIO	de	la	Capitale-Nationale	et	de	la	Chaudière-Appalaches ;

•	 1	librairie	non	agréée	et	1	salon	du	livre ;

•	 3	prix	dans	le	domaine	des	arts,	de	la	culture	et	du	patrimoine ;

• 1 programme de partenariat territorial avec le Conseil des arts  
	 et	des	lettres	du	Québec	(CALQ) ;

•	 2	journaux	régionaux	et	7	journaux	locaux,	dont	4	sont	soutenus	 
	 par	le	MCC ;

•	 12	sites	archéologiques ;

• Plusieurs organismes culturels œuvrant en production ou en  
	 formation	(danse,	musique,	chant,	sculpture,	etc.) ;

• De nombreux artistes et artisans et plusieurs boutiques et  
 galeries d’art.

⁸	MRC	DE	L’ISLET.	Le territoire de la MRC de L’Islet,	[En	ligne],	[https://mrclislet.com/la-mrc/la-region/]	(consulté	le	11	février	2020).
⁹	MINISTÈRE	DES	AFFAIRES	MUNICIPALES	ET	DE	L’HABITATION.	Région	administrative	12 :	Chaudière-Appalaches,  
	 [En	ligne],	[https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/region/12.pdf]	(consulté	le	21	avril	2020).
10 UNESCO. Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico, 1982. 
11	MINISTÈRE	DE	LA	CULTURE	ET	DES	COMMUNICATIONS.	Liste des œuvres réalisées dans le cadre de la Politique d’intégration des arts,	Région	12	–	Chaudière-Appalaches	1961-2018,	 
	 	[En	ligne],	[https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/integration_	architecture/SA_2018_Region_12.pdf]	(consulté	le	11	février	2020).

La parade des berlots à L'Islet
© Daniel Thibault Photographe
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LA NOTORIÉTÉ  
CULTURELLE  
DE LA RÉGION

Le secteur des arts, de la culture et du patrimoine occupe  
une place importante dans la région de L’Islet et contribue  
grandement à son attractivité, tant pour les résidents  
que	pour	les	touristes.	En	2018,	l’industrie	culturelle	et	touris- 
tique présentait des retombées économiques supérieures  
à	 29 millions $	 et	 environ	 248 000	 personnes	 avaient	 
visité la région pour ses multiples attraits12. Parmi les activités  
culturelles	 offertes	 sur	 le	 territoire,	 56,8	 %	 d’entre	 elles	 se	 
déroulent	 dans	 les	 municipalités	 situées	 le	 long	 du	 fleuve	
Saint-Laurent, soit L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-
des-Aulnaies, bordées par la Route des Navigateurs.
L’industrie	 culturelle	 dans	 la	 région	 est	 soutenue	 financière-
ment et techniquement par les municipalités du territoire, 
par divers organismes qui sont conscients de la valeur de 
ces activités pour la qualité de vie du milieu, ainsi que par  
des bailleurs de fonds provinciaux et fédéraux. La MRC de 
L’Islet fait partie du Programme de partenariat territorial de 
la	 Chaudière-Appalaches	 du	 Conseil	 des	 arts	 et	 des	 lettres	
du	Québec	(CALQ),	qui	permet	de	soutenir	financièrement	des	
créateurs et des organismes artistiques de la région.
En plus des nombreux travailleurs culturels (professionnels des 
arts	 visuels	 et	 des	 arts	 de	 la	 scène,	 artisans,	 professionnels	
de la rédaction, de la traduction et des relations publiques,  
etc.), on retrouve sur le territoire plusieurs organismes  
culturels œuvrant dans des secteurs aussi variés que la 
danse, la sculpture, le conte, les métiers d’art, la littérature,  
la photographie, etc. Pensons à la Corporation des fêtes 
et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC), 
au Centre socioculturel Gérard-Ouellet (Centre GO), à la  
Commission touristique du Port-Joli, à la Corporation des 
arts et de la culture de L’Islet (CACLI), au centre d’artistes  

Vidéodanse : Glace, crevasses et dérives
Directrice	artistique,	chorégraphe	et	réalisatrice	:	Chantal	Caron
Fleuve | Espace danse est l’une des seules compagnies québécoises en danse  
contemporaine qui a choisi de faire vivre son art en région. 
© Richard Saint-Pierre
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Est-Nord-Est, à la compagnie Fleuve | Espace danse, au  
Chœur La Marée Chante, à l’ensemble à cordes Les Violons 
du Saint-Laurent, à l’École de danse Chantal Caron, à l’École 
Destroismaisons, au Théâtre d’été La Roche à Veillon, à la  
Troupe de Théâtre Les Caburons. Ces organismes de création,  
de	 production,	 de	 formation	 et	 de	 diffusion	 organisent	 et	 
présentent diverses manifestations culturelles tout au long  
de l’année.
Saint-Jean-Port-Joli est reconnue pour ses sculpteurs, 
ses artistes et artisans, son patrimoine, ses musées et ses  
nombreuses activités culturelles. Cette municipalité dispose 
de deux salles de spectacles dont le rayonnement s’étend aux 
localités	avoisinantes.	En	2005,	elle	a	été	désignée	Capitale 
culturelle du Canada grâce à ses réalisations dans le domaine 

La Corporation des fêtes et événements culturels (COFEC) de Saint-Jean-Port-Joli est un organisme  
à but non lucratif né d’une alliance stratégique visant la synergie entre ses événements membres.

Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli
© Jean-Sébastien	Veilleux

La Fête d'hiver à Saint-Jean-Port-Joli 
© Patrick	Dufficy

Les Violons d'automne à Saint-Jean-Port-Joli
© Donald	Jacques



PO
LI

TI
Q

U
E 

C
U

LT
U

RE
LL

E 
D

E 
LA

 M
RC

 D
E 

L’I
SL

ET
2

6

des	arts	et	de	la	culture.	Depuis	2014,	l’Office	du	tourisme	de	
la MRC de L’Islet, en collaboration avec l’Institut du patrimoine 
culturel de l’Université Laval (IPAC), a inscrit le village au  
réseau international de tourisme créatif, le Creative Tourism 
Network.	 Depuis,	 Saint-Jean-Port-Joli village créatif, qui a  
remporté	 le	prix	Best	Creative	Destination	en	2015,	présente	
une	offre	multiple	d’expériences	touristiques	de	qualité.
Les municipalités de L’Islet, de Saint-Roch-des-Aulnaies et  
de Saint-Pamphile ont aussi développé des infrastructures 
et des activités culturelles de premier plan avec, respecti- 
vement, le Musée maritime du Québec, La Seigneurie des  
Aulnaies	et	le	Festival	du	Bûcheux.	À	Saint-Pamphile,	le	Centre	
culturel Godend’Art propose un espace pour l’exposition 
d’œuvres d’artistes et d’artisans locaux ainsi que divers objets 
liés au patrimoine et à l’histoire des municipalités du plateau  
appalachien.	La	médiathèque	L’Héritage	de	L’Islet-Sud,	située	 
à	 Sainte-Perpétue,	 favorise	 l’accès	 à	 l’éducation	 et	 à	 la	
culture pour l’ensemble de la communauté du sud de la MRC.  
La municipalité de L’Islet fait partie de l’Association des  
plus beaux villages du Québec dans le but de promouvoir  
son	 patrimoine	 et	 ses	 paysages.	 Bref,	 la	 région	 possède	 
de nombreux attraits culturels. On dénombre plusieurs  
événements et établissements voués à la culture (voir  
tableaux	1	et	2),	en	plus	des	différentes	salles	municipales	qui	
permettent d’accueillir des activités culturelles.

12 BEAUDOIN. Profil	2018	–	Région	Touristique	de	Chaudière-Appalaches,  
	 Pragma	Tourisme-Conseil,	2020.

Le Centre culturel Godend'Art  
à Saint-Pamphile fait la promotion  

des artistes et des artisans de la  
région par des expositions, des  

spectacles et la collecte de biens  
patrimoniaux. 

© Centre	culturel	Godend’Art

Maison Létourneau  
à Saint-Roch-des-Aulnaies

© MRC	de	l'Islet
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TABLEAU 1
Nombre dʼétablissements pour certains groupes et  

sous-groupes de la culture et des communications, MRC de L̓ Islet,  
Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec (2015)

Groupes et sous-groupes MRC de L̓ Islet Chaudière-Appalaches Québec

2015 ratio pour  
1 000 pers. 2015 ratio pour  

1 000 pers. 2015 ratio pour  
1 000 pers.

Centres d'artistes1 1 0,056 n.d. n.d. 67 0,008
Salles de spectacles 3 0,167 29 0,069 617 0,076
Institutions muséales répondantes 2 0,112 23 0,055 422 0,052

Musées d'art 0 0,000 0 0,000 22 0,003
Musées d'histoire 1 0,056 4 0,010 80 0,010
Musées de sciences 0 0,000 1 0,002 22 0,003
Lieux d'interprétation en histoire 1 0,056 13 0,031 188 0,023
Lieux d'interprétation en sciences 0 0,000 1 0,002 38 0,005
Centres d'expositions 0 0,000 4 0,010 72 0,009

Bibliothèques	publiques2 16 0,893 89 0,212 828 0,101
Librairies3 1 0,056 13 0,031 337 0,041
Cinémas et ciné-parcs4 1 0,056 5 0,012 101 0,012

Écrans 0 0,000 29 0,069 732 0,090
Stations de radio5 0 0,000 n.d. n.d. n.d. n.d.
Stations de télévision 0 0,000 n.d. n.d. 25 0,003

POPULATION 17	913 419	871 8 163 132

1. Centres d'artistes en arts visuels et en arts médiatiques soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

2.	Comprend	les	bibliothèques	publiques	autonomes	et	les	bibliothèques	publiques	affiliées.

3. En décembre.

4.	Les	établissements	actifs	comprennent	les	cinémas	et	les	ciné-parcs	possédant	un	permis	en	règle	de	la	Régie	du	cinéma	et	ayant	projeté	au	moins	un	film	pendant	l'année	de	référence.

5. Comprend les stations de radio privées commerciales et les stations de radio communautaires.
Source	:	Institut	de	la	statistique	du	Québec.	Nombre	d’établissements	culturels	de	certains	types,	Québec	(https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/nombre-etab-culturel.htm).
Source	:	Institut	de	la	statistique	du	Québec.	Région	administrative	12	-	Chaudière-Appalaches,	(https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil12/societe/culture/nbr_organisme12.htm).

Note	:	Compilation	interne	pour	les	données	de	la	MRC.	Il	se	peut	que	cette	méthode	de	calcul	diffère	de	celle	de	l'Institut	de	la	statistique	du	Québec.
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LA CULTURE  
POUR RASSEMBLER  
ET SE DÉVELOPPER

Festival Guitares en Fête à L'Islet
© Daniel Thibault Photographe
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• Théâtre d’été de La Roche à Veillon (Saint-Jean-Port-Joli)

• Carnaval (Saint-Marcel)

• Festival du Poulet (Saint-Damase)

• Plaisirs d’hiver (Saint-Damase)

• Festival Fleurdelisé (Sainte-Félicité)

•	Festival	du	Père	Zim	(Sainte-Louise)

• Parade des berlots (L’Islet)

• Festival du Bûcheux (Saint-Pamphile)

• Concerts d’été du Parc Chanoine-Fleury (Saint-Jean-Port-Joli)

• Salon du livre de la Côte-du-Sud (Saint-Jean-Port-Joli) 

• Journées portes ouvertes de Est-Nord-Est, résidence d’artistes  
 (Saint-Jean-Port-Joli)

• Fête d’hiver (Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damase, Sainte-Félicité  
 et Sainte-Perpétue)

• Biennale de sculpture (Saint-Jean-Port-Joli)

• Fête des sucres (Saint-Aubert)

• Journées de la culture (Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile  
 et L’Islet)

• Fête des chants de marins (Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet)

• Les Violons d’automne (Saint-Jean-Port-Joli)

• Activités culturelles du Parc Havre du Souvenir (L’Islet)

• Festival des Cailloux (Saint-Aubert)

•	À	ciel	ouvert	|	Danser	sur	l’infini	de	l’horizon	 
 (Saint-Jean-Port-Joli)

• Fête de la Famille (Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue)

• L’été en chansons (Saint-Pamphile)

• Les petites conférences historiques et patrimoniales  
 (Saint-Roch-des-Aulnaies)

• Festival Guitares en Fête (L’Islet)

• Sable et Glace (L’Islet)

• Semaine du patrimoine (Saint-Roch-des-Aulnaies)

• Établ’Art (Saint-Cyrille-de-Lessard)

•	Snow	Fête	(Saint-Cyrille-de-Lessard)

•	L’Islet	Show	Car	(L’Islet)

• Fête du Pain (Saint-Roch-des-Aulnaies)

• L’Islet en art (L’Islet)

• Fête champêtre (L’Islet)

• Cabaret Sainte-Louise (Sainte-Louise)

• Bateau fantôme (L’Islet)

• Fête Arctique (Saint-Pamphile)

• Festival La Dégelée (MRC de L’Islet et de Montmagny)

• Randonnée de motoneiges antiques (Sainte-Perpétue)

• Jeudis culturels (Saint-Pamphile)

Dans la région, les multiples fêtes et événements culturels sont des occasions de faire connaître  
de nouveaux artistes, des formes d’expression artistique variées et des spectacles innovants. Ils  
contribuent à rassembler les gens, à animer le milieu et à améliorer la qualité de vie.
En plus des célébrations des fêtes nationales, on retrouve de nombreux événements :
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TABLEAU 2
Évolution des événements culturels  

encore présents en 2019  
dans la MRC de L̓ Islet (1989-2019)

Municipalité Nombre d'événements culturels

1989 1999 2009 2019 Répartition 
en 2019 (%)

PLAINE DU LITTORAL
L'Islet 1 1 3 9 20,9
Saint-Jean-Port-Joli 2 9 9 10 23,3
Sainte-Louise 1 1 1 2 4,7
Saint-Roch-des-Aulnaies 0 0 1 3 7,0
Sous-total 4 11 14 24 55,8
PIEDMONT
Saint-Aubert 0 1 2 2 4,7
Saint-Cyrille-de-Lessard 0 0 0 2 4,7
Saint-Damase-de-L'Islet 2 2 2 2 4,7
Sous-total 2 3 4 6 14,0
PLATEAU APPALACHIEN
Saint-Adalbert 0 0 0 0 0,0
Sainte-Félicité 1 1 1 2 4,7
Saint-Marcel 1 1 1 1 2,3
Saint-Omer 0 0 0 0 0,0
Saint-Pamphile 1 1 3 6 14,0
Sainte-Perpétue 0 0 2 3 7,0
Tourville 0 0 0 0 0,0
Sous-total 3 3 7 12 27,9
Ensemble MRC 1
TOTAL 9 17 25 43 100,0
Source	:	Compilation	de	la	MRC	de	L̓ Islet,	réalisée	en	partenariat	avec	les	municipalités.	Exclut	les	fêtes	nationales.
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Certains organismes tels que le Centre-Femmes La Jardilec, L’ABC des Hauts   
Plateaux, Apprendre Autrement, L’Entraide Pascal-Taché ou Les Nouveaux  
Sentiers proposent des ateliers artistiques pour aider des personnes à reprendre 
confiance	 en	 elles	 et	 à	 sortir	 de	 l’isolement.	 Ils	 proposent	 aussi	 des	 créations	 
collectives,	 telles	 des	 pièces	 de	 théâtre	 ou	 des	 publications,	 dans	 le	 but	 de	 
promouvoir la santé mentale ou de contrer le décrochage scolaire. Plusieurs 
écoles du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud proposent des activités 
qui visent à faire découvrir les arts visuels et les métiers d’art aux enfants du  
primaire.	 Sur	 le	 territoire	 de	 la	 MRC	 de	 L’Islet,	 on	 retrouve	 16	 bibliothèques	 
municipales.	Ces	bibliothèques	sont	reconnues	comme	des	lieux	de	culture	grand	
public ainsi que des endroits de socialisation.

Présentation à Est-Nord-Est, résidence d’artistes,  
aux participants du projet culturel d’implication  
sociale	La	Matrice	:	Forger	et	marteler	son	identité	
© Daniel Thibault Photographe



PO
LI

TI
Q

U
E 

C
U

LT
U

RE
LL

E 
D

E 
LA

 M
RC

 D
E 

L’I
SL

ET
3

2

Les municipalités de la MRC de L’Islet sont sensibles au  
patrimoine culturel. Cela peut s’expliquer par le fait que  
certaines sont situées dans la plaine du littoral, là où les  
premières	 seigneuries	 ont	 été	 concédées	 sous	 le	 Régime	 
français,	 au	 17e	 siècle.	 Cette	 sensibilité	 est	 aussi	 présente	 
parmi la population et les personnes qui travaillent dans  
l’industrie du tourisme, de l’hébergement et de la restauration.  
Plusieurs inventaires du patrimoine architectural ont été  
réalisés sur le territoire de la MRC de L’Islet depuis 1986. 
Le plus récent est l’inventaire du patrimoine bâti agricole 
(2020).	Grâce	au	Fonds	d’appui	au	rayonnement	des	régions	
(FARR), un service de clinique d’architecture patrimoniale en 
Chaudière-Appalaches	 (CAPCHA)	a	été	mis	en	place,	afin	de	
conseiller les propriétaires de maisons anciennes ainsi que les 
municipalités.

L' Auberge	des	Glacis,	sise	dans	un	 
ancien moulin seigneurial à L'Islet
© Éric Saint-Pierre

LES MULTIPLES  
FACETTES DU  
PATRIMOINE
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Plusieurs biens culturels de la région de L’Islet sont protégés par un statut provincial en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel. Les biens classés par le ministre de la Culture et des Communications 
sont les suivants13 :

• l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours, incluant l’orgue et le  
	 patrimoine	mobilier	associé	(L’Islet) ;

•	la	chapelle	des	Marins	(L’Islet) ;

•	la	salle	des	habitants	de	L’Islet-sur-Mer	(L’Islet) ;

•	l’école-chapelle	de	Bras-d’Apic	(Saint-Cyrille-de-Lessard) ;

• l’église de Saint-Jean-Port-Joli, incluant l’orgue et le  
	 patrimoine	mobilier	associé	(Saint-Jean-Port-Joli) ;

•	le	phare	du	Pilier-de-Pierre	(Saint-Jean-Port-Joli) ;

• le site patrimonial du Domaine-Médard-Bourgault, incluant  
 la maison, l’ancienne boutique, deux chalets et la chapelle  
	 (Saint-Jean-Port-Joli) ;

Pont couvert de Saint-Adalbert
© MRC de L’Islet

Moulin banal des Aulnaies à Saint-Roch-des-Aulnaies
© La Seigneurie des Aulnaies

Calvaire Herménégilde-Bourgault de Saint- 
Pamphile, érigé en 1892. Monsieur Bourgault 
a construit l’édicule et sculpté le corpus.
© MRC de L’Islet

• la chapelle de procession Notre-Dame-de-Lourdes  
	 (Saint-Roch-des-Aulnaies) ;

• le domaine seigneurial et le moulin banal des Aulnaies  
	 (Saint-Roch-des-Aulnaies) ;

•	la	maison	Lavallée	(Saint-Jean-Port-Joli) ;

• les œuvres d’art de l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours  
	 (L’Islet) ;

• le site patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé, incluant le  
 caveau à légumes et le fournil (Saint-Jean-Port-Joli).

13	MINISTÈRE	DE	LA	CULTURE	ET	DES	COMMUNICATIONS.	Répertoire	du	patrimoine	culturel	du	Québec,	 
	 	[En	ligne],	[http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq]	(consulté	le	21	avril	2020).
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Les églises font aussi partie du paysage et de l’histoire  
du	 Québec.	 Elles	 sont	 des	 repères	 visuels	 et	 identitaires	 
importants	 pour	 les	 citoyens.	 Cependant,	 la	 désaffection	 de	
la	 pratique	 religieuse	 entraîne	 l’abandon	 des	 lieux	 de	 culte.	
Ainsi, les églises sont en pleine transformation. Certaines ont 
été converties en salle communautaire, comme à Saint-Omer. 
Parfois, faute de trouver une nouvelle vocation, certaines ont 
été	détruites,	 comme	 l’église	Sacré-Coeur	de	L’Islet	en	2014.	
Les préoccupations liées au patrimoine religieux ont fait l’objet 
de discussions lors du Forum sur l’avenir des églises dans la 
MRC	de	L’Islet	en	2015.

En ce qui concerne le patrimoine immatériel, sa transmission  
passe par des personnes vivantes, soit des porteurs de  
tradition	 reconnus	 dans	 leur	 milieu	 pour	 leur	 maîtrise	 des	
connaissances propres à certaines pratiques. Ces pratiques 
peuvent être liées au conte, à la chanson, à la danse, à la 
musique, aux arts, aux métiers traditionnels ou aux coutumes  
et fêtes calendaires. Ces personnes doivent avoir acquis 
leurs connaissances de la génération précédente. Dans 
la région, on trouve de nombreux porteurs de tradition.  

La MRC contribue à la reconnaissance de ces personnes 
en participant aux Prix du patrimoine des régions de la  
Capitale-Nationale	et	de	la	Chaudière-Appalaches.	Le	Musée	 
de la mémoire vivante, situé à Saint-Jean-Port-Joli, se  
consacre au patrimoine immatériel que constituent les récits  
de vie et les témoignages dans une perspective ethnologique.  
En	 2015,	 à	 lʼinitiative	 de	 La	 Seigneurie	 des	 Aulnaies,	 la	 
municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies a reconnu la pratique 
de la meunerie artisanale comme patrimoine immatériel en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.	 À	 L’Islet,	 le	Musée	
maritime	 du	Québec	 –	 Capitaine	 J.E.	 Bernier	 rend	 possibles	
la sauvegarde, l’étude et la mise en valeur du patrimoine  
maritime	se	rattachant	au	fleuve	Saint-Laurent.	Il	est	le	gardien	 
d’une des plus riches collections du patrimoine maritime du 
Québec et du Canada. Il contribue également à garder en  
mémoire	 lʼimportance	 de	 lʼart	 de	 la	 construction	 des	 
petites embarcations, qui est un aspect important de la culture 
maritime du Québec.

Plusieurs éléments caractérisent le patrimoine paysager et  
naturel de la région. La forêt ancienne du Ruisseau-Hamon de 

Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli
© Judith	Douville
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Saint-Marcel	est	une	cédrière	vieille	de	300	ans,	pratiquement	
intouchée par l’humain ou les feux de forêt. Considérée en  
partie	 comme	 un	 écosystème	 forestier	 exceptionnel,	 cette	 
forêt est un lieu touristique, récréatif et éducatif. La région est 
aussi reconnue pour la beauté de ses paysages.

Le panorama de la région est composé de trois grandes  
unités	paysagères	distinctes :	la	plaine	du	littoral,	le	piedmont	
et	le	plateau	appalachien.	À	l’intérieur	de	ces	grandes	unités	
s’inscrivent des éléments qui symbolisent les caractéristiques 
historiques, géographiques et sociologiques de la région et 
de ses habitants. La Route des Navigateurs (route 132) permet 
de révéler et d’apprécier le patrimoine rural et les paysages 
champêtres. On y retrouve de nombreux bâtiments de ferme, 

des maisons d’architecture ancienne des 18e et 19e	 siècles	 
ainsi que des éléments du petit patrimoine (clôtures en pieux 
de	 cèdre,	 croix	 de	 chemin,	 chapelles,	 fours	 à	 pain,	 etc.)	 
qui témoignent des rites, des croyances, du savoir-faire et 
de la vie ancestrale. Il existe des mesures de protection des  
paysages dans le Schéma d’aménagement et de développe-
ment révisé de remplacement (SADRR) de la MRC de L’Islet, 
ainsi que dans les plans d’implantation et d’intégration  
architecturale (PIIA) des municipalités de L’Islet, de Saint- 
Jean-Port-Joli et de Saint-Roch-des-Aulnaies. En collaboration 
avec la MRC de Montmagny, la MRC de L’Islet embauchera 
en	2021	un	agent	de	développement	en	patrimoine	immobilier.

Place de l'Église à Saint-Roch-des-Aulnaies
© Daniel Thibault Photographe

Forêt ancienne du Ruisseau-Hamon à Saint-Marcel
© MRC de L'Islet

Exposition permanente du Musée maritime du Québec à L'Islet
© Marie-Pier Morin



PO
LI

TI
Q

U
E 

C
U

LT
U

RE
LL

E 
D

E 
LA

 M
RC

 D
E 

L’I
SL

ET
3

6

BIBLIOGRAPHIE DE LʼANNEXE

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Nombre d’établissements culturels de certains types, Québec,  
[En	ligne],	[https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/nombre-etab-culturel.htm].

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Région	administrative	12 :	Chaudière-Appalaches,  
[En	ligne],	[https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil12/	societe/culture/nbr_organisme12.htm].

MINISTÈRE	DES	AFFAIRES	MUNICIPALES	ET	DE	L’HABITATION.	Région	administrative	12 :	Chaudière-Appalaches, 
[En	ligne],	[https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/	region/12.pdf]	(consulté	le	21	avril	2020).

MINISTÈRE	DE	LA	CULTURE	ET	DES	COMMUNICATIONS.	Liste des oeuvres réalisées dans le cadre de la  
Politique	d’intégration	des	arts.	Région	12 :	Chaudière-Appalaches	1961-2018,  
[En	ligne],	[https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/integration_	architecture/SIA_2018_Region_12.pdf]	
(consulté	le	11	février	2020).

MINISTÈRE	DE	LA	CULTURE	ET	DES	COMMUNICATIONS.	Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 
	[En	ligne],	[http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq]	(consulté	le	21	avril	2020).

MRC DE L’ISLET. Le territoire de la MRC de L’Islet,  
[En	ligne],	[https://mrclislet.com/la-mrc/la-region/]	(consulté	le	11	février	2020).



PO
LITIQ

U
E C

U
LTU

RELLE D
E LA

 M
RC

 D
E L’ISLET

3
7

NOTES



PO
LI

TI
Q

U
E 

C
U

LT
U

RE
LL

E 
D

E 
LA

 M
RC

 D
E 

L’I
SL

ET
3

8

NOTES



Porte ouverte avec le public sur le travail  
de	lʼartiste	Amanda	Smith	à	Est-Nord-Est,	 
résidence	dʼartistes	à	Saint-Jean-Port-Joli

© Jean-Sébastien Veilleux




