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Découvrir et mettre en valeur le territoire à travers les arts et la culture 

Déstigmatiser l’idée de manque au niveau de l’offre culturelle en région 

Offrir une vitrine sur le travail de nos artistes 

Créer des événements multidisciplinaires : maillage 

Assurer une présence constante, un accès aux arts et à la culture à l’année 

Fort impact de l’événementiel sur la qualité de vie, le sentiment d’appartenance  

Créer un réseau de diffusion pour les créateurs nord-côtiers (émergents et établis) 

Faire rayonner la culture nord-côtière, attirer les gens de l’extérieur  

Méconnaissance de notre culture régionale au niveau de la population générale 

Besoin d’une image de marque de la Côte-Nord au point du vue culturel (pas juste les baleines…) 

Susciter un sentiment de fierté  

Retard à rattraper comparativement aux autres régions 

Se concerter, répondre à des besoins communs 

Déconfinement : briser l’isolement, décloisonner les secteurs, profiter de la « vague » d’intérêt la 

culture (importance démontrée pendant la crise sanitaire) 

Tourisme culturel et local : hausse marquée de l’intérêt pour les régions du Québec 

Contribuer au développement socio-économique des villages et villes 
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Structurant, possibilité pour l’ensemble du milieu d’y participer et de s’appuyer, Réseau 

Portrait global de la Culture de l’ensemble de la Côte-Nord visible dès l’entrée sur le territoire. Connaître notre 

territoire grandiose, ses artistes et sa culture. 

Visibilité, reconnaissance et rayonnement 

Avoir une culture vivante, intégrée aux milieux de vie 

Créer une synergie au sein du milieu culturel 

Diversifier les publics, hausse des revenus, hausse de l’achalandage, opportunités d’affaires 

Nouveaux partenariats à envisager 

Visibilité pour CCN et ses membres, hausse du nombre de membres = + d’idées, meilleure représentation,  

Meilleure gouvernance dans le milieu culturel, pouvoir auprès des élus  

Bibliothèques, lieux publiques, diffuseurs en arts visuels, salles de spectacle 

Villes et MRC : déploiement dans des lieux communs, inusités (art in situ) 

Milieu socioéconomique : entreprises et partenaires financiers, chambres de commerce 

(PME et commerçants), services connexes, 

Médias et communications : journaux locaux, promotion web 

 

Bibliothèques, lieux publiques, diffuseurs en arts visuels, salles de spectacle 

Villes et MRC : déploiement dans des lieux communs, inusités (art in situ) 

Milieu socioéconomique : entreprises et partenaires financiers, chambres de commerce (PME et commerçants), 

services connexes, 

Médias et communications : journaux locaux, promotion web 

++ d’ouverture aux projets collectifs, aux partenariats intersectoriels, esprit d’innovation 

Réceptivité face aux initiatives culturelles, compréhension des impacts du secteur des arts et 

de la culture sur la qualité de vie et le potentiel d’attractivité de la région 

++ créativité 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Définir la nature du circuit culturel (disciplines, thématiques, etc.)  

Faire l’inventaire de l’offre culturelle existante 

Déterminer les partenaires potentiels / appels d’offre / faire appel aux agents culturels des MRC 

Créer des collectifs 

Possibles éléments manquants : Accessibilité (langue – anglais & innu) 

Définir les escales  

Définir un « axe de communication » (image de marque), création de contenu 

Choisir quelle forme le circuit prendra (déterminer les moyens utilisés) 

 

Accessibilité et inclusivité (langue – anglais & innu) : proposer des activités pour tous, 

traduire les contenus  

Identité de la culture nord-côtière à définir et développer, image de marque et promotion 

en utilisant des moyens traditionnels (guides, affichages, signalisation) et numériques (sites, 

applications, cartographie interactive, bornes interactives). 

Trouver les bons arguments pour approcher les partenaires et intervenants potentiels 

Frais de déplacement (distance, immensité du territoire) 

Nb de membres du circuit  

Nb de participants / achalandage  

Nb de lieux de diffusion 

Nb de billets vendus 

Nb de visiteurs uniques sur le site web 

Statistiques de fréquentation (médias sociaux, web) / Téléchargements  

Implication des communautés 
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• Grandement temps 

• Membres impliqués et motivés / CCN vent dans les voiles 

• Post-pandémie : besoin d’être ensemble 

• Besoin de mieux se connaître  

• Besoin de partager 

• Permet de toucher tous les membres – plus rassembleur 

• Visibilité et rayonnement 

• Coup d’éclat 

• Contagion !!! 

• Influence sur les partenaires (ex. municipalités) par la vision régionale (vs locale) 

• Effervescence entraînera un potentiel d’autres projets 

• Réseautage 

• Potentiel d’utiliser cet événement comme vitrine de la culture nord-côtière (hors 

région) 

• Nourrir le potentiel créatif des artistes, des partenaires, etc. 

• Travailler ensemble plutôt que seul de son côté (artiste et org. Cult.) 

• Ressourçant-nourrissant-valorisant 

• Précieux échanges 

• Culture sous-estimée et méconnue 

• Effet rassembleur sur les acteurs culturels vs territoire très grand 

• Développer sentiment d’appartenance 

• Effet wow : Intéresser des personnes moins portées sur la culture 

• Dynamiser / contaminer le milieu (culturel et population en général) 

• Impact structurant 

• Récurrence annuelle : occasion d’apporter quelque chose de nouveau; susciter une 

attente/désir 

• Un lieu versus lieux multiples : avantage est de favoriser les échanges entre les 

artistes de différents lieux – susciter la création de ponts entre différents groupes 

d’artistes qui n’ont pas l’occasion de se voir - Lieu pourrait se déplacer d’une année 

à l’autre 

• Lieux multiples versus un seul lieu : avantages de dynamiser l’ensemble de la région 

/ ressemble aux journées de la culture 



 

 

• Agents culturels (municipalités) 

• Artistes et travailleurs culturels 

• Municipalités et particulièrement l’hôte 

• Grandes entreprises (portuaire, aciérie, etc.) 

• Organismes culturels et événementiels (ex. Vieux quai en fête, Sympo de 

sculpture…) : bien choisir date en fonction des activités prévues dans l’événement 

et les autres événements pour « s’entraider » 

• Organismes et entreprises 

o salles / diffusion 

o hébergement & repas 

• Population / bénévoles 

• Commerçants (centres commerciaux aussi pour accéder à des « non-

consommateurs ») 

• ATR – Ass. Tour. locale  

• Cégeps, écoles secondaires et CSÉ 

• Cabinets professionnels (ing., avocats, cpa, MD, …) 

• Institutions financières 

• Hydro-Québec 

• Loto-Québec, Min. Tourisme 

• Communautés autochtones – Inst. Tshakapesh 

• Visibilité aux entreprises et individus qui s’impliquent 

• Information et connaissance sur le milieu culturel (milieu écono, tour et mun) 

• Ouverture sur la culture 

• Retombées économiques 

• Retombées touristiques 

• Réticences-déstabilisation 

• Fierté 

• Sentiment d’appartenance 

• Améliorer le  « vivre ensemble » 

• Renforcir liens avec communautés autochtones 

• Enthousiasme pour l’implication humaine 

• Craintes/fermeture pour implication financière 

• Succès de la 1ière facilitera recrutement pour la 2e édition 

• Été/début d’automne 2022   

o Fin août : retour des étudiants et des vacanciers et touristes encore 

présents. 

o Fin septembre et début octobre : peut-être plus facile 

• Lancer la période estivale ? mai-juin ? 

o Mi-juin avec AGA / organiser formation avant/après ($ EQ) 

o En alternance avec les Prix d’Excellence CCN 

• La préparation de l’événement permettra de répondre à l’objectif de réseautage,  

• La 1ière édition c’est de faire rayonner culture n-c 

• La 2e édition permettra de lancer l’objectif rayonnement hors-région 
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Transport 

Hébergement et repas 

Logistique complexe 

Travailler ensemble – décision / coordonner le travail 

Disponibilité du comité – main-d’œuvre surtout si activité se fait durant l’été 

Financement : trouver sources, préparer demandes… faire reddition de compte 

Communication : susciter l’intérêt et positionnement dans le calendrier avec toutes les 

autres activités 

Taux de participation des artistes et des organismes 

Taux de participation du public 

Résultat : équilibre financier 

Diversité des sources de financement / Nombre de partenaires ($ et biens & service) 

Taux de satisfaction des membres de CCN 

Taux de satisfaction des membres du comité et des participants 

Évolution de ces taux (2e vs 1ière) 



 

http://www.culturecotenord.com/

