Plan d’action pour
la culture
de la Nouvelle-Écosse
Créativité et communauté

« On a besoin de poésie,
de passion, de personnes
et d’un plan. »

Résumé

George Elliott Clarke,
néo-écossais
et poète ofﬁciel du
Parlement du Canada

Le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine présente le
premier plan d’action pour la culture de la Nouvelle-Écosse qui soit vraiment
complet. Nous avons adopté une perspective large et englobante, parce que la
culture touche à chaque aspect de notre vie. Nous ne sommes peut-être pas en
mesure de définir chaque bribe de notre culture, mais nous savons ce qu’elle évoque
en nous, nous savons qu’elle nous remue, qu’elle façonne nos vies.
Si une culture dynamique est un avantage en soi, elle joue également un rôle dans la croissance
économique et la prospérité. L’envie d’en faire plus pour le secteur culturel, plus pour la célébration et
la diffusion de notre culture et plus pour nos communautés diverses est au cœur de ce plan. Il imagine
ce que peut être la culture avec une plus grande attention, un plus grand engagement et un plus grand
nombre de personnes qui vont de l’avant ensemble.
Ce plan donne corps au mandat de notre ministère qui est de contribuer au bien-être et à la prospérité
des communautés hétérogènes et créatives de la Nouvelle-Écosse par la promotion, le développement,
la préservation et la célébration de la culture, du patrimoine, de l’identité et des langues de la province.
Ce plan d’action guidera également le processus décisionnel du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
en présentant des mesures, des priorités stratégiques et des critères. La culture, qui s’infiltre dans
chaque aspect de notre vie, est aussi un mandat que se partagent les ministères. Nous comptons sur
la coopération, l’engagement et la solidarité de nos collègues dans l’ensemble du gouvernement pour
traduire ces paroles en actions concrètes.
Ce plan d’action compte aussi sur les gens de la Nouvelle-Écosse pour braquer les projecteurs,
pour encourager tant l’innovation que la préservation ainsi que pour développer, exporter et diffuser
notre culture florissante. Une culture englobante et dynamique contribue à notre mode de vie, à nos
collectivités, à notre héritage commun et à notre prospérité. Il faut que tout le monde, toutes les mains,
toutes les voix créent et diffusent la culture.

Pourquoi un plan d’action pour la culture?
•

•

La culture est l’expression de notre identité, de notre fierté et de notre bien-être en tant que
personnes, en tant que familles, en tant que collectivités et en tant que province. Elle fait partie de
notre identité de Néo-Écossais.
Notre vision de la culture est large et englobante. La culture de la Nouvelle-Écosse englobe les
arts, le patrimoine, les musées, les bibliothèques, les archives, les langues, l’identité culturelle, les
industries de la création, la nourriture, les traditions, la spiritualité et les modes d’interaction avec
l’environnement naturel.

Impact économique
•

•

Près de 14 000 Néo-Écossais travaillent dans le secteur de la culture, qui a contribué à
l’économie de la province à hauteur de 949 millions de dollars en 2015, un chiffre en progression
par rapport aux 823 millions de dollars de 2010.
En plus des avantages intrinsèques qu’il y a à vivre et à travailler à un endroit où la culture
est diversifiée et florissante, notre culture est aussi extrêmement prometteuse sur le plan
économique, tant dans la province qu’en dehors, dans le secteur des exportations.

Six thèmes, de nombreuses mesures
De nombreuses mesures sont énumérées dans le document complet du plan d’action pour la culture, à
l’adresse novascotia.ca/culture/fr. Certaines ont déjà été prises par le gouvernement; d’autres le seront
en 2017 et leur mise en œuvre se poursuivra pendant de nombreuses années. Quelques points forts du
document complet :

Promotion de la culture mi’kmaw
•
•
•

Reconnaître et soutenir l’interprétation et l’appartenance mi’kmaw de la culture mi’kmaw : donner
aux Mi’kmaq les moyens de raconter les histoires mi’kmaw.
Promouvoir, en collaboration avec des organismes éducatifs et autres mi’kmaw, le renouveau et la
reconnaissance de la langue mi’kmaw.
Donner de la visibilité et de la considération à la culture mi’kmaw.

Promotion de la créativité et de l’innovation
•
•

•

Créer un fonds d’innovation culturelle pour distinguer et soutenir les initiatives culturelles novatrices
conformes aux priorités et possibilités sociales.
Envisager des districts de créativité et des « bacs à sable culturels » faisant fonction d’incubateurs
pour des démarches novatrices de résolution des problèmes et d’utilisation de la culture au bénéfice
des Néo-Écossais.
Soutenir le secteur du bénévolat et celui des organismes à but non lucratif en reconnaissant le rôle
essentiel des bénévoles dans la collectivité et dans les activités culturelles.

Renforcement de l’éducation, des partenariats et de la compréhension
•
•
•

Collaborer avec les établissements postsecondaires pour renforcer les compétences des créateurs
en matière entrepreneuriale et pour le développement des exportations.
Chercher à renforcer et à étendre l’éducation culturelle dans les écoles publiques, de la maternelle à
la 12e année.
Promouvoir la conscience et l’équité culturelles par l’intermédiaire des ressources d’enseignement et
d’apprentissage en classe.

Promotion de la diversité culturelle
•
•

•

Poursuivre la lutte contre le racisme et la discrimination en collaboration avec, entre autres, la
communauté, les ministères et les organismes publics.
Chercher à soutenir les identités et communautés culturelles diverses de la province, y compris
les communautés culturelles nouvelles et émergentes, et favoriser la prise de conscience et la
compréhension entre toutes les cultures.
Actualiser la loi provinciale sur le multiculturalisme (Multiculturalism Act) de 1989 pour qu’elle reflète
et serve mieux la Nouvelle-Écosse d’aujourd’hui et de demain.

Excellence de l’intendance culturelle
•
•

•

Faire en sorte que le réseau des musées de la Nouvelle-Écosse soit à même de raconter l’histoire de
la province tout en augmentant sa pertinence et son attrait pour les visiteurs.
Améliorer l’efficacité et la transparence des programmes de financement qui appuient des
organismes et des installations des domaines de la culture, des sports et des loisirs en mettant
l’accent sur les régions rurales de la Nouvelle-Écosse.
Œuvrer à l’élaboration d’une stratégie des sentiers pour la Nouvelle-Écosse.

Sensibilisation au secteur de la culture et à sa croissance économique
•
•

•

•

Créer un programme de marketing plus complet axé sur les achats culturels néo-écossais en prenant
modèle sur Taste of Nova Scotia et Select Nova Scotia.
Utiliser le Fonds des industries de la création pour aider les entreprises et les organismes à but
non lucratif à exporter dans le monde entier en ciblant les secteurs de la musique, de l’édition, de
l’artisanat, du cinéma, du design, des arts visuels et des arts de la scène.
Chercher avec Screen Nova Scotia et avec les organismes du secteur à consolider l’industrie
cinématographique et télévisuelle en mettant l’accent sur la promotion des réalisateurs, des auteurs
et des producteurs de contenu local en Nouvelle-Écosse et en encourageant la diversité et la parité
hommes-femmes.
Créer une démarche pangouvernementale stratégique de développement, d’attraction et de
financement d’événements.

Consultation et avis au sujet du plan
•

•
•

Automne 2016 : consultations officielles avec le bureau de négociation de l’initiative sur les droits des
Mi’kmaq (Mi’kmaq Rights Initiative), qui représente l’Assemblée des chefs mi’kmaw de la NouvelleÉcosse, pour recueillir les points de vue des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse.
De mai à septembre 2016 : plus de 800 Néo-Écossais ont donné leur avis lors de réunions publiques,
en répondant à des enquêtes par téléphone et par l’intermédiaire d’un portail en ligne.
Entre décembre 2015 et mars 2016 : ateliers dans 14 collectivités avec 188 groupes d’intervenants;
enquête en ligne qui a récolté plus de 1 000 réponses.

Le plan complet peut être consulté à l’adresse : novascotia.ca/culture/fr

Notre vision
La Nouvelle-Écosse est un exemple reconnu
au Canada de lieu où l’identité, l’expression et
l’économie culturelles sont prospères, un lieu où
tout le monde célèbre et accueille la diversité
et l’héritage culturel et s’épanouit grâce à une
créativité débridée et à une communauté
soudée.

