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Mot du président
Je suis très heureux aujourd’hui de présenter le plan stratégique 2010-2013 du Conseil de
la culture du Bas-Saint-Laurent. En s’appuyant sur le postulat de base que La force d’un
réseau repose sur celles et ceux qui le composent, le Conseil exprime bien sa
préoccupation majeure de poursuivre ce lien qui fait de notre Conseil de la culture un
organisme vivant et attentif aux attentes de ses membres.
Au cours des derniers mois, le conseil d’administration s’est acquitté de sa responsabilité de planifier des
enjeux et des orientations qui s’inscrivent en continuité avec les résultats des diﬀérentes consultations de
ses membres, dont la plus importante s’est tenue lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Le Conseil de la culture joue un rôle majeur dans la représentation et la défense des intérêts de ses
membres et s’est, au fil des ans, imposé comme l’intervenant privilégié en arts et culture auprès des
diﬀérentes instances décisionnelles ainsi qu’auprès de ses nombreux partenaires.
Le plan stratégique 2010-2013 s’inscrit donc en prolongement des orientations retenues en 2007-2010,
ciblant de nouveau l’amélioration des conditions de pratique des artistes, des travailleurs culturels et des
organismes professionnels comme l’enjeu majeur devant guider le travail du Conseil de la culture du
Bas-Saint-Laurent.
Les arts et la culture contribuent activement à l’accroissement de la richesse sociale et économique du
Bas-Saint-Laurent, et le Conseil de la culture entend continuer de contribuer énergiquement à la
reconnaissance et au soutien de celles et ceux qui en sont les artisans.

Youri Blanchet
Président
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Mot de la directrice générale
La planification stratégique 2010-2013 s’inscrit en prolongement des réalisations du
Conseil de la culture au cours des dernières années. Le Conseil a jugé bon de mieux
préciser sa mission et sa vision de façon à tenir compte de l’évolution de l’organisme et du
secteur dans lequel il évolue.
Pour bien cibler la planification du travail, l’équipe et le conseil d’administration ont dressé un bilan des
actions antérieures, des résultats obtenus et des changements survenus à la fois dans le milieu des arts et
de la culture et dans l’ensemble du développement régional.
L’analyse de la situation et de l’environnement dans lequel évolue le Conseil ont permis de dégager des
enjeux et des intentions ou orientations, lesquels se sont traduits en axes d’intervention et en résultats à
atteindre.
L'enjeu majeur dégagé, et ce, conformément aux résultats des consultations, demeure l’Amélioration des
conditions de pratique des artistes, des travailleuses et des travailleurs culturels, des organismes
artistiques et culturels du Bas-Saint-Laurent. Bien qu’un bilan plutôt positif se dégage des eﬀorts
soutenus qui ont été déployés au cours des années antérieures en lien avec cet enjeu, il demeure que le
défi est toujours d'actualité et se situe au coeur des préoccupations des membres de l’organisme. Par
ailleurs, le Positionnement du secteur et l’Accessibilité et la diversité de l’oﬀre représentent également des
défis importants à relever. Enfin, l’enjeu 4 se distingue en situant le Renforcement de la dynamique
interne, du rôle et du rayonnement du Conseil, positionnant ainsi l’organisme en lien avec les
transformations du milieu dans lequel il évolue.
Les actions menées à court et moyen terme par le Conseil de la culture seront appuyées par la
compétence, l’engagement et la collaboration de toutes les personnes concernées.

Ginette Lepage
Directrice générale

4

Le contexte
La région du Bas-Saint-Laurent s'étend sur 320 kilomètres, de La Pocatière à Les Méchins. Elle compte une
population de quelque 205 000 habitants sur un territoire de 22 404 km2. La région administrative du Bas-SaintLaurent, créée en 1982, est divisée en 8 municipalités régionales de comtés (MRC) et en 117 municipalités locales.
Près de 60 % de la population est concentrée dans les 13 principales villes1.
Une étude réalisée en 2010 démontre la contribution significative de la culture à l'économie et à la richesse
collective du Bas-Saint-Laurent :
✦

✦
✦

✦

✦

En 2006, le secteur culturel représente 1,8 % de l'emploi régional et 2,2 % du produit
intérieur brut (PIB) des industries de services.
Les dépenses du secteur culturel s'élèvent à 129,0 millions de dollars.
Le secteur culturel crée 1 250 emplois directs à temps plein. En tenant compte des emplois
indirects, il génère environ 1 659 emplois.
La contribution du secteur culturel au PIB régional est de 98,7 millions de dollars, eﬀets
directs et indirects confondus.
Les revenus de taxes et d'impôts des gouvernements provincial et fédéral totalisent
12,3 millions de dollars2.

Sur le plan du bilan qualitatif, un portrait positif de l'évolution du secteur des arts et de la culture réalisé en 2006
permet d'aﬃrmer que celui-ci est relativement bien structuré et qu'il est de mieux en mieux positionné, que la
relève y est de plus en plus présente et que le travail en réseau a fait ses preuves. Notons également une
considération plus grande du secteur patrimonial vu comme une richesse et comme un élément important à
préserver et à mettre en valeur3. Le sentiment identitaire du Bas-Saint-Laurent a connu un renforcement
important au cours des dernières années.
L'exercice de consultation, mené conjointement par la Conférence régionale des éluEs (CRÉE), le Conseil de la
culture et la direction régionale du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
(MCCCF) en 2006, avait amené le milieu culturel à identifier les enjeux majeurs du développement des arts et de
la culture jusqu'en 2011. En 2009, les membres du Conseil de la culture, réunis en assemblée générale annuelle,
confirmaient de nouveau la pertinence et l'à propos de ces enjeux pour le Plan 2010-2013 de l'organisme.

_________________________
1. Inspiré du Plan de développement de la Conférence régionale des éluEs
2. Tiré de « L'apport économique de la culture dans le Bas-Saint-Laurent en 2006 »
3. Tiré de « Proposition d'enjeux de développement des arts et de la culture, Commission culturelle de la Conférence
régionale des éluEs », p. 3
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Présentation du Conseil de la culture du
Bas-Saint-Laurent
Premier du genre au Québec, le Conseil de la culture de l'Est-du-Québec est né en 1976, et ce, à l'initiative des
intervenants professionnels de la région, désireux de se doter d'un regroupement de professionnels, d'une
structure de concertation et de représentation forte; faisant suite au redécoupage des régions administratives au
Québec, le Conseil de l'Est devient le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent en 1994.
Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent regroupe prioritairement des organismes, des artistes et des
travailleurs culturels professionnels. Ses quelque 300 membres (une hausse de 34 % depuis 2005) proviennent des
8 MRC de la région : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Les Basques, Témiscouata, Rimouski-Neigette, La Mitis,
Matane et La Matapédia.
En lien avec les nouvelles réalités du développement régional, le Conseil a su s'adapter et accroître ses partenariats
avec le milieu. Le Conseil contribue à la définition et à l'application des orientations de développement régional
en assurant une présence active au sein du conseil d'administration de la Conférence régionale des éluEs du BasSaint-Laurent. Ses liens avec les diﬀérentes instances gouvernementales se sont également resserrés au fil des ans.
Mais plus encore, le Conseil a élargi et renforcé ses collaborations avec d'autres ministères, dont Emploi-Québec
devenu un partenaire majeur, le ministère des Aﬀaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
(MAMROT), et plus récemment avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Le Conseil favorise donc l'association du milieu artistique et culturel et des partenaires régionaux aux enjeux du
développement culturel et de sa planification stratégique.
Le Conseil de la culture possède une structure indépendante et autonome qui lui permet de jouer un rôle de
représentation politique, rôle indispensable pour positionner la culture et défendre les intérêts culturels de sa
région.
De plus, le Conseil de la culture dispose d'une vision globale du développement des arts et de la culture dans sa
région qui s'accompagne et se nourrit d'un savoir-faire et d'une expertise pluridisciplinaires, développés
notamment grâce à sa capacité de mobiliser l'ensemble des pratiques. « Depuis la restructuration des mandats
relevant des instances culturelles gouvernementales (MCCCF, CALQ, SODEC), les Conseils de la culture sont en
eﬀet les seules instances dans leurs régions à disposer de cette vision globale4 », combinant une connaissance des
enjeux sectoriels, disciplinaires et territoriaux en matière d'art et de culture.
Depuis sa mise sur pied, le Conseil a adapté ses interventions selon l'évolution des réalités régionales, composant
à la fois avec de nouvelles règles de gouvernance et avec une plus grande diversité de partenaires tout en appuyant
ses interventions sur les besoins et les réalités de ses membres.
Son objectif fondamental : favoriser l'essor et la reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau
régional que national.

_________________________
4. Inspiré très largement de L'état de situation des Conseils de la culture - Mémoire, le Réseau des Conseils régionaux de la
culture du Québec
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La mission, la vision, les valeurs, les rôles et
les services
Sa mission
La mission du Conseil comporte deux aspects : la vie associative et la représentation politique, toutes deux
indissociables du développement artistique et culturel du Bas-Saint-Laurent. Cette mission se présente comme
suit :

Le Conseil de la culture travaille au développement culturel de la région par les services-conseils, par
la représentation, la concertation et la promotion auprès des diﬀérents acteurs et partenaires du
milieu artistique et culturel afin de favoriser l'essor et la reconnaissance du potentiel artistique et
culturel du Bas-Saint-Laurent.

Sa vision
Le Conseil de la culture est reconnu comme le réseau des artistes, des travailleurs culturels et des
organismes culturels professionnels du Bas-Saint-Laurent et, à ce titre, comme l'interlocuteur
privilégié au niveau du développement artistique et culturel de sa région par l'ensemble des
partenaires.

Ses valeurs
Les valeurs qui le caractérisent reposent sur l'intégrité, l'esprit d'équipe, le respect et l'égalité de fait entre les
femmes et les hommes, le tout dans un esprit de favoriser dans les meilleures conditions possible pour les artistes,
les travailleurs culturels et les organismes, un développement cohérent et durable des arts et de la culture.
Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent intervient prioritairement au niveau disciplinaire, soit en arts de la
scène, arts visuels, arts médiatiques, cinéma, livre et littérature, métiers d'art, muséologie et patrimoine. Il
s'implique aussi sur le plan territorial, notamment en ce qui concerne les politiques culturelles municipales ou
encore en soutenant des initiatives locales axées sur le développement des arts et de la culture.

Ses rôles et services
Le Conseil regroupe, concerte, conseille, représente, informe et fait la promotion des artistes, artisans, écrivains,
travailleurs et organismes culturels bas-laurentiens.

Rôle de regroupement et de concertation
✦

En favorisant la mise en commun d'idées et l'échange d'informations pour agir ensemble,
en suscitant des prises de position communes sur des problématiques particulières et en
proposant des stratégies et des pistes de solution.

Rôle-conseil et représentation
✦

En intervenant auprès des instances politiques et administratives en tant qu'organisme
régional reconnu pour son expertise en arts et en culture et en mettant à la disposition de
ses membres les compétences, l'expertise et les connaissances des professionnelles en
poste au Conseil.

Rôle de développement
✦

En oﬀrant des services de développement professionnel aux membres, en mettant en
place un plan d'action pour les artistes professionnels de la relève, en privilégiant la
réalisation de projets issus de la concertation du milieu.
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La mission, la vision, les valeurs, les rôles et
les services (suite)
Soutien professionnel et formation
✦
✦

✦

Aide à l'élaboration de dossiers d'artiste, demandes d'aide financière
Oﬀre d'activités de formation continue et soutien au perfectionnement sur mesure (en
partenariat avec Emploi-Québec)
Expertise-conseil pour l'élaboration de politiques culturelles, plans d'action

Information et promotion
✦
✦
✦
✦
✦

✦

Publication de L'ardoise pour ses membres
Publication de L'ardoise Express pour la population régionale
Répertoire des membres sur le site Web du Conseil
Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent
Prix à la création artistique en région du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ)
Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent

Concertation et représentation
✦

✦
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Organisation d'activités de consultation et de concertation (tables sectorielles, tournées
du territoire)
Représentation du secteur des arts et de la culture auprès de divers partenaires régionaux
et gouvernementaux (CRÉE, MCCCF, CALQ, SODEC, etc.)

L'analyse stratégique
Environnement interne
Le bilan des réalisations issues du Plan stratégique 2006-2009 du Conseil de la culture fait état du chemin
parcouru et indique la voie des interventions à prioriser pour 2010 et les années suivantes. Ainsi, le Conseil a pu
accroître sa crédibilité et sa relation de proximité avec ses membres et ses partenaires ; l'équipe du Conseil se
caractérise par une grande polyvalence, mais aussi par une spécialisation accrue en regard de certaines
responsabilités et toutes sont animées par une grande motivation.
La présence du Conseil sur le territoire s'est largement accrue, en grande partie par le fait que l'équipe a été
agrandie au fil de projets ponctuels ; le Conseil demeure conscient que cette amélioration doit se poursuivre. Le
défi d'assurer une présence accrue dans les diﬀérentes zones du territoire est directement relié aux ressources
disponibles.
La croissance du membership et des besoins manifestés de même que la multiplicité des partenaires et des
collaborateurs rendent plus complexe l'établissement des priorités dans les limites des ressources financières
actuelles.
Au plan des communications et de la promotion, le Conseil s'est doté d'un plan de communication, ce qui lui a
permis de mieux structurer ses actions et de raﬃner ses outils de communication. L'inscription et la mise à jour
du Répertoire des artistes et des organismes représentent un atout à maintenir : à ce moment-ci, une plus large
participation des membres demeure à susciter.

Environnement externe
Les Conseils de la culture, bien qu'étant des organisations autonomes, sont tributaires des orientations
gouvernementales. À cet égard, les problématiques identifiées par le MCCCF interpellent directement le Conseil
dans la définition de ses propres orientations. Ainsi, notons la préoccupation du Conseil de veiller à la
complémentarité des interventions entre tous les partenaires touchés par le développement des arts et de la
culture sur un même territoire, que ce soit avec les municipalités, les MRC, les agents culturels, etc. Dans le BasSaint-Laurent, les rôles des uns et des autres sont assez bien définis et le Conseil entend poursuivre ses eﬀorts
pour que ceux-ci soient encore mieux connus de l'ensemble de la population.
Le financement des Conseils de la culture demeure encore largement insuﬃsant, tous en conviennent : la
subvention au fonctionnement en provenance du MCCCF ne correspond plus aux réalités et aux attentes. Le
financement en provenance d'autres instances est d'autant plus essentiel, mais demeure ponctuel.
Le Conseil a grandement contribué à la négociation et à la signature d'ententes locales et régionales de
développement en collaborant étroitement à la définition des besoins, des attentes et à la priorisation des
interventions. Le défi est grand : l'injection de fonds supplémentaires via les ententes est, pour les artistes et pour
les organismes, essentielle. De plus, le Conseil doit maintenir ses représentations auprès des instances concernées
et tenir compte de l'évolution des pratiques et des besoins du milieu.
Depuis la dernière décennie, le nombre d'intervenants en développement régional s'est considérablement accru,
et pour le Conseil, cela suppose une multiplication de ses implications puisque, phénomène heureux, il est
reconnu comme un interlocuteur majeur en arts et culture. Toutefois, malgré cette reconnaissance majeure, il ne
dispose pas des ressources suﬃsantes pour faire face à la croissance de la demande. Par ailleurs, le Conseil doit
accentuer ses eﬀorts pour assurer un développement qui soit axé sur des conditions de pratique adéquates malgré
une conjoncture économique diﬃcile.
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Les enjeux et les orientations
ENJEU 1
L'amélioration des conditions de pratique des artistes, des travailleurs culturels et des organismes
artistiques et culturels professionnels.
Conformément aux résultats de la consultation menée auprès de l'ensemble du milieu artistique et culturel en
2006, résultats confirmés à nouveau en 2009, le Conseil identifie l'amélioration des conditions de pratique comme
l'enjeu fondamental ou l'enjeu majeur devant guider l'intervention en arts et culture dans la région.

Orientation 1
Assurer aux artistes, aux travailleurs culturels et aux organismes artistiques et culturels les ressources
nécessaires au développement de leur pratique.
Que l'on parle des ressources humaines, techniques ou financières, il s'agit sans contredit d'un prérequis pour
répondre à l'enjeu 1.
Dans ce dessein, le Conseil devra continuer de miser sur des relations de proximité avec ses membres, afin
d'assurer une connaissance sensible des problématiques, et ce, en vue d'une meilleure défense des intérêts du
milieu, qu'il s'agisse de secteurs culturels, de disciplines artistiques ou encore de présence sur l'ensemble du
territoire.
Pour ce faire, le Conseil verra à poursuivre la mise en place et le soutien à la concertation par secteurs et
disciplines et ce, afin d'identifier collectivement et d'implanter des moyens de développement de la pratique
artistique et culturelle. La mise en place de ces moyens peut prendre diverses formes, dont notamment :
✦ L'accessibilité à du financement récurrent;
✦ L'accueil aux organismes en émergence dans les diﬀérentes ententes de financement;
✦ La poursuite des eﬀorts dans la mise en place, dans la consolidation ou encore dans la
mise aux normes d'infrastructures culturelles.
Par son rôle de consultation et de représentation, le Conseil verra également à assurer les suivis des ententes
régionales de développement et à soutenir les municipalités et les MRC dans les suivis des politiques culturelles et
des ententes de partenariat qui en découlent.
Le Conseil entend également donner vie à des initiatives de développement ciblées par ses membres ou encore
issues de constats apparus lors de l'élaboration d'états de situation.
De grands chantiers sont d'ailleurs déjà identifiés et font l'objet de préoccupations majeures du milieu artistique et
culturel du Bas-Saint-Laurent; parmi ceux-ci, notons :
✦ L'identification et le développement de formes de partenariats avec le milieu de
l'éducation.
Le Conseil a mis en oeuvre un plan de développement visant à soutenir l'attraction et la rétention de jeunes actifs
en arts et culture. Bien que ce ne soit pas le seul groupe ciblé, et partant du fait que le travail réalisé jusqu'à
maintenant a amélioré significativement la situation, le Conseil assurera :
✦ La poursuite du travail de soutien auprès de la jeune relève artistique et culturelle du BasSaint-Laurent.
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Les enjeux et les orientations (suite)
Le Conseil de la culture doit également prendre en compte la réalité du cheminement d'une clientèle « jeune
relève » vers une réalité de type « mi-carrière »; à cet égard, le Conseil amorcera, en concertation avec les
membres concernés, une réflexion visant :
✦ L'identification et la mise en place des mesures ou projets favorisant les artistes dits de
« mi-carrière ».

ENJEU 2
Le positionnement stratégique du secteur des arts et de la culture.
La place occupée par les arts et la culture dans l'ensemble de la dynamique régionale dépend en grande partie du
positionnement stratégique du secteur. À cet égard, les rôles de promotion et d'information occupent une place
importante dans l'ensemble des stratégies privilégiées par le Conseil de la culture.

Orientation 2
Accroître la visibilité et la reconnaissance des artistes et des organismes auprès des partenaires et de la
population.
Par la force du Réseau, le Conseil de la culture représente une dimension importante dans l'échiquier régional :
fort des membres qu'il regroupe, le Conseil assure une présence de tous les instants auprès de diﬀérents
partenaires des milieux éducatifs, touristiques, économiques ou politiques dans sa région.
Les interventions à cet égard sont de diﬀérents niveaux et touchent plus particulièrement ses rôles de
représentation, notamment par les alliances créées, mais aussi ses rôles de promotion et d'information. Les
stratégies en lien avec cette orientation concernent entre autres :
✦ La création et la consolidation des alliances avec les organismes de développement et les
instances régionales;
✦ La poursuite de l'implication du Conseil de la culture avec les instances gouvernementales
en culture (CALQ, SODEC, MCCCF) dans le partage d'informations;
✦ La valorisation des arts et de la culture par des rencontres systématiques avec les
diﬀérentes instances socio-économiques pour leur présenter les outils de mise en valeur
du milieu artistique et culturel : résultats de l'étude sur l'apport économique de la culture,
le Mémo'Arts, le Répertoire des membres, etc.
De façon à rendre plus visible le potentiel artistique, culturel et patrimonial de la région, le Conseil entend
poursuivre et intensifier ses eﬀorts promotionnels par :
✦ La valorisation du milieu par la remise de prix annuels;
✦ La mise en place d'un prix de reconnaissance.
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Les enjeux et les orientations (suite)
Orientation 3
Bonifier la notoriété du Conseil de la culture par des actions de visibilité.
Au cours des trois dernières années, le Conseil a redoublé ses eﬀorts afin de se faire mieux connaître à l'extérieur
de son membership : c'est un moyen indispensable pour assurer le positionnement stratégique du secteur. Les
stratégies avancées pour répondre à cette orientation reposent sur :
✦ L'actualisation du plan de communication du Conseil de la culture;
✦ La présence régulière du Conseil dans les médias;
✦ La promotion des rôles, des services et des réalisations du Conseil de la culture auprès des
partenaires régionaux ou nationaux et des clientèles cibles.

ENJEU 3
L'accessibilité et la diversité de l'oﬀre artistique et culturelle.
Le Conseil a développé des initiatives pour assurer une meilleure promotion de l'oﬀre artistique et culturelle de
ses membres. Les actions développées jusqu'ici ont eu un impact significatif et ont démontré l'importance de
poursuivre et d'accentuer les eﬀorts en ce sens.

Orientation 4
Favoriser la circulation et la diﬀusion des réalisations artistiques et culturelles.
L'évolution de la réalité artistique et culturelle fait en sorte que le Conseil doit développer de nouvelles alliances
favorisant la promotion d'une oﬀre culturelle diversifiée qui caractérise sa région. À cet égard, le Conseil
collaborera à la mise en place de moyens spécifiques, dont :
✦ La négociation d'une entente avec les Associations touristiques régionales (ATR) du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie favorisant la promotion de l'oﬀre culturelle touristique
pour les huit MRC de sa région;
✦ La mise en place d'outils de promotion accessibles à l'ensemble de la population
(Répertoire des ressources techniques, Répertoire des membres, L'ardoise Express).

ENJEU 4
Le renforcement de la dynamique interne, du rôle et du rayonnement du Conseil de la culture en lien
avec les instances nationales et régionales.
La réalité actuelle se caractérise par une présence accrue d'intervenants sur le territoire qui sont appelés à agir
ponctuellement ou de façon plus appuyée en arts et culture.

Orientation 5
Promouvoir les rôles et les services dispensés par le Conseil de la culture.
Cette orientation s'appuie sur des rôles d'information et de promotion. De façon à ce que soient mieux cernés les
rôles et l'expertise du Conseil à l'intérieur de cette problématique, des actions seront menées, dont :
✦ La poursuite de l'implication du Conseil avec diﬀérentes instances pour assurer un
partage d'informations;
✦ La diﬀusion d'information sur les rôles et services du Conseil de la culture auprès des
partenaires ou de clientèles ciblées.
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Les enjeux et les orientations (suite)
Dans le contexte de l'évolution des rôles et mandats qui sont définis par ses membres en lien avec la restriction
constante du soutien gouvernemental, le Conseil de la culture doit ajuster son mode de fonctionnement en faisant
appel à des stratégies d'administration et de gestion de ses ressources.
Malgré le contexte budgétaire diﬃcile du gouvernement québécois, le Conseil, en concertation avec les Conseils
de la culture présents dans les diﬀérentes régions du Québec, s'implique dans :
✦ La négociation, avec les partenaires gouvernementaux en arts et culture que sont le
MCCCF et le CALQ, d'une entente triennale de financement bonifiée pour les Conseils de
la culture.

Orientation 6
Diversifier les sources de revenus du Conseil afin d'améliorer l'oﬀre de services.
Devant l'exigence annoncée par le MCCCF à l'eﬀet que les Conseils augmentent leurs revenus autonomes, le
Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent doit se pencher sur des mesures à adopter. Le conseil d'administration
aura donc à réfléchir et à statuer sur diﬀérentes actions, dont :
✦ L'identification de partenaires dans le financement de projets spécifiques;
✦ L'élaboration d'une grille de tarification des services oﬀerts aux non-membres;
✦ La réévaluation du rapport entre la cotisation annuelle exigée et l'oﬀre de services.

Orientation 7
Développer et valoriser le potentiel des ressources humaines.
Le Conseil peut compter sur une équipe de travail compétente, intéressée et stable. Au cours des dernières années,
le Conseil a pu compter sur une équipe permanente de quatre personnes auxquelles s'est ajoutée une contractuelle
à temps plein depuis maintenant trois ans. De façon à bien évaluer le rapport entre les demandes et les projets
réalisés, le Conseil entend utiliser adéquatement les ressources dont il dispose par :
✦ L'implantation d'une gestion axée sur les résultats qui tient compte des priorités et des
ressources disponibles;
✦ L'actualisation de certains outils de gestion : politique des conditions de travail, échelle
salariale, procédures d'évaluation.
De manière à assurer un développement continu des habiletés et du potentiel de l'équipe en place, le Conseil
favorise une mise à jour continue de leurs compétences par :
✦ La mise en place de mesures appropriées afin d'assurer le développement des
compétences des ressources humaines.
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En conclusion
Le Conseil de la culture est un organisme essentiellement voué au développement culturel de sa région, et ce, par
un soutien constant et adéquat aux artistes, travailleurs culturels et aux organismes artistiques et culturels de son
territoire.
Le présent plan stratégique couvre une période de trois ans (2010-2013) au cours de laquelle l'organisme aura à
ajuster ses interventions aux réalités qui ne manquent pas d'évoluer. Les enjeux identifiés orienteront le sens des
interventions de l'organisme.
Le conseil d'administration et l'équipe ont voulu, à travers cet exercice de planification, répondre à la fois aux
attentes exprimées par les membres lors de l'assemblée générale annuelle de 2009, considérer le chemin parcouru
et anticiper la prise en compte de problématiques identifiées au cours de la dernière année.

Le plan stratégique est présenté sur le postulat de base suivant :

La force du réseau qu'est le Conseil de la culture du Bas-SaintLaurent repose sur la force de celles et ceux qui le composent.

Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent est soutenu au fonctionnement par le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF).
Il remercie également ses partenaires majeurs :
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