CULTIVONS L’AVENIR
PLAN D’ACTION QUINQUENNAL POUR LES
SECTEURS DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION
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Nous cultivons tubercules et terre
outils du métier à la force de nos bras
depuis les rives ventées et les navires largués
debout
nous lançons nos rêves
nous ramenons notre prise main par dessus main
nos destins, nos plans les plus sûrs

Et quand les plans changent (ce qu’ils font)
nous mouvons comme le sable et changeons de même
les vagues repartent et nous passons tous à l’action
Notre héritage est chanté de tout côté, tout chant
la mélodie par les façonneurs façonnant
et sur quoi elle a été jouée,
l’élégie chantée par les endeuillés
pour le changement qu’ils ne souhaitaient point
Car croissance est synonyme de perte
et la culture, comme la vie, se dévoile sans cesse
c’est un afflux de monde
et de la terre sur laquelle nous nous étendons
c’est l’espoir que nous tenons
en semant les graines de ce qui se dessine
Cultiver la culture est un art de la résilience
une répartition, une révélation, une reconstruction
suivant un hiver étendu, c’est le printemps tout en fleurs
une communion de communautés se renouvelant
Quand nous percevons les journées en opportunités
quand nous narguons le changement
quand nous employons notre créativité pour former l’espace aimé
non seulement notre culture abonde
mais elle abonde en nous.

Tanya Davis
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»

Cultivons l’avenir

Miser sur les meilleures traditions culturelles
à l’Île et paver la voie à leur développement et À
leur croissance, tant dans la province qu’ailleurs
au pays et dans le monde

Cultivons l’avenir est le fruit de consultations et de recherches publiques
auprès des Insulaires qui œuvrent
dans les industries de la culture et
de la création ou qui s’y intéressent.
Au printemps 2017, on a tenu 27
groupes de discussion, 7 entrevues
collectives et 6 pauses café informelles à plus d’une dizaine d’endroits à
l’Île-du-Prince-Édouard. Un sondage en ligne a permis de joindre
plus de 1 500 répondants dans les
deux langues officielles. Même si la

majorité des groupes de discussion
et des entrevues ciblaient certaines
communautés ou industries culturelles, 48 % des répondants au sondage
n’avaient jamais travaillé dans l’industrie culturelle, et la représentation
démographique était assez juste, avec
des répondants âgés de 20 à 70 ans.
Ainsi, les données représentent un
large éventail de points de vue sur la
culture insulaire et ses perspectives
pour les cinq prochaines années.
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Cultivons l’avenir est la réponse du
gouvernement à ces consultations. Ce
plan mise sur les meilleures traditions
culturelles à l’Île et pave la voie à leur
développement et à leur croissance, tant dans la province qu’ailleurs
au pays et dans le monde. Il vise à
établir des mesures précises au cours
des cinq prochaines années afin de
stimuler l’expression artistique et les
industries de la création dans notre
province.

Sommaire
La culture de l’Île-du-Prince-Édouard est le reflet de
notre lieu unique et de la diversité de nos gens,
chacun possédant un fier patrimoine.
Afin de réussir, notre travail doit se
fonder sur des partenariats clés avec :

Cultivons l’avenir : Plan
d’action quinquennal de
l’Î.-P.-É. pour les secteurs de la
culture et de la création favorisera le

●

l’économie artistique et créative;

●

les institutions culturelles et
artistiques;

●

la réconciliation avec les
Autochtones et

●

le multiculturalisme et la
diversité.

mieux-être économique et social des
Insulaires par l’entremise d’investissements
stratégiques dans des initiatives culturelles
et des industries créatives.
Cultivons l’avenir a été créé à la suite de
consultations publiques exhaustives
La culture peut se
définir par nos traditions
saisonnières, le patrimoine
bâti, l’environnement naturel,
nos espaces récréatifs et passetemps et le travail qui se fait dans nos

et d’analyses de tendances en
développement culturel. Il établit un
plan d’action qui dirige et encourage la
collaboration entre la communauté, les
bailleurs de fonds, les responsables des
politiques, les artistes et les travailleurs

dynamiques secteurs des arts et de la

du secteur de l’industrie créative ainsi

création. Elle nous aide à traverser nos vies

que les consommateurs de produits

quotidiennes et construit une fondation

culturels à l’Île-du-Prince-Édouard.

pour notre avenir, le but ultime étant de
favoriser la croissance.

Comme voie à suivre, Cultivons

La culture est active. Elle se développe

ensemble pour :

grâce à nos collaborations, à nos
innovations et à notre initiative - qu’il
s’agisse du génie d’un artiste qui examine

l’avenir nous demande de travailler

●

nous inspirer des forces
existantes;

●

créer des possibilités d’accès et
un sens d’appartenance;

●

encourager les secteurs des arts
et de la création et

●

faire progresser l’apprentissage
et l’expertise.

le monde d’une perspective particulière
ou de la manière dont les membres d’une
communauté travaillent ensemble afin
d’organiser un festival. Cette créativité est le
coeur de la croissance culturelle. Elle est à la
fois l’étincelle et la capacité de la produire.
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Cultivons l’avenir répond aux besoins
communautaires et établit un plan pour
répondre à ces besoins au cours des cinq
prochaines années. Il fera ressortir l’une
des raisons pour lesquelles l’Île-du-PrinceÉdouard a le cœur vaillant - nous possédons une culture remarquablement riche
par rapport à notre taille et nous cherchons à la partager davantage avec les
Insulaires, les Canadiens et les gens autour
du monde.

EXECUTIVE SUMMARY
Prince Edward Island’s culture comes from our unique place
and our diverse people, each with a proud heritage.
Culture can be defined by our seasonal

Cultivating Growth was created follow-

Cultivating Growth responds to commu-

traditions, built heritage, natural envi-

ing extensive public consultations and

nity needs and lays out a plan to meet

ronment, our recreational spaces and

analysis of trends in cultural development.

those needs over the next five years. It

pastimes, and by the work of our vibrant

It lays out an action plan that directs and

will underscore one of the reasons why

arts and creative industries. It carries

encourages collaborations between com-

Prince Edward Island is mighty – we have

us through our daily lives and builds a

munity, funders, policy makers, artists and

a remarkably rich culture relative to our

foundation for our future – and is about

creative industry workers, and consumers

size, and we seek to share more of it – with

cultivating growth.

of culture in Prince Edward Island.

Islanders, Canadians, and people around

Culture is active. It grows with our col-

As a path forward, Cultivating Growth

laborations, innovations and enterprise –

calls upon us to work together to:

the world.

whether it be the genius of an artist viewing the world from a unique perspective,
or the way a community works together
to host a local festival. This creativity is
the heart of cultural growth. It is both the
spark and the ability to ignite that spark.

●

build on existing strengths;

●

create access and belonging;

●

encourage the arts and creative
industries; and

●

advance learning and expertise

Cultivating Growth: Prince Edward Island’s

To succeed, our work together must be

Five-Year Action Plan for Culture and Cre-

founded on key partnerships:

ative Industries will increase both the economic and social well-being of Islanders
through strategic investments in cultural
initiatives and creative industries.

●

the arts and the creative
economy;

●

cultural and artistic institutions;

●

reconciliation with Indigenous
people; and

●

multiculturalism and diversity.
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Cultivons l’avenir
La culture, c’est un lieu, un peuple, des possibilités. C’est le produit créatif de ces trois
ingrédients. La culture correspond à qui nous sommes et à ce que nous voulons
devenir. Toutes les cultures, y compris toutes les traditions et expressions culturelles,
définissent l’Île-du-Prince-Édouard.
Par notre langue, nos coutumes, nos
traditions, nos pratiques spirituelles, notre
art et notre cuisine, nous contribuons
tous à la richesse et au développement de
notre potentiel collectif, que nous soyons
Mi’kmaq ou fraîchement débarqués d’un
autre coin du monde.
Ailleurs, l’Île-du-Prince-Édouard est
habituellement synonyme d’Anne... la
maison aux pignons verts, de pommes de
terre, de homard et de plages. Ce sont
les grandes lignes de notre identité et
de notre culture. Cela dit, il y a beaucoup
plus à découvrir chez nous, surtout à la
lumière de notre diversité culturelle et

de nos industries culturelles et créatives
florissantes. Nous proposons un nouveau
discours, qui donnera corps à notre
culture et créera des possibilités pour les
artistes, les travailleurs, les industries et les
institutions.
Nous souhaitons partager notre culture
avec le reste du monde grâce à nos gens
et à nos produits, mais aussi aux millions
de visiteurs que nous accueillons tous
les ans. Le monde aime l’Île-du-PrinceÉdouard et ses magnifiques paysages,
sources d’abondance. Les gens sont
éblouis par notre talent et la chaleur de
notre accueil.

6

Par notre langue, nos coutumes, nos
traditions, nos pratiques spirituelles, notre
art et notre cuisine, nous contribuons
tous à la richesse et au développement
de notre potentiel collectif...

La culture des Insulaires est à la fois bien
enracinée et porteuse de grandes possibilités. Nous en comprenons la valeur, et
nous ne la tenons pas pour acquise. Le
développement et l’affection sont des quêtes constantes – et bien souvent toutes
naturelles – pour nous. Cultivons l’avenir
illustre toute la force et le potentiel au
cœur de notre belle province.

OBJECTIFS DU PLAN
Cultivons l’avenir propose une feuille de
route pour les cinq prochaines années en
matière d’engagement, d’investissements
et de célébration culturels. Ce plan se veut
un engagement envers le mieux-être personnel, social et économique de tous les
Insulaires. Le monde est en constante évolution et, avec ses ressources naturelles et
sa population, l’Île-du-Prince-Édouard est
bien placée pour relever les défis que cela
comporte et profiter des occasions à venir.
Bien qu’elle soit une priorité provinciale, la
croissance ne peut pas se faire à n’importe
quel prix : elle doit être à l’image de notre
culture et miser sur celle-ci.
Cultivons l’avenir vise à concevoir des outils
de croissance durable pour les activités
culturelles et les industries de la création.
Ces outils sont conçus pour promouvoir
quatre objectifs :
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•

Se prendre en main

•

Favoriser la collaboration

•

Prendre conscience de l’abondance

•

Viser l’excellence

SE PRENDRE
EN MAIN
L’idée de miser sur nos talents, notre imagination et nos
observations pour tirer profit de
notre créativité est au cœur du
plan. La prise en main, c’est la
capacité de cerner et d’orienter
nos réflexions, nos valeurs et
nos actions par nous-mêmes.
C’est notre capacité à se prendre en main qui nous permet de
nous raconter. Quand les gens
et les collectivités s’assument, ils

FAVORISER LA COLLABORATION
La collaboration et le parte-

Prince-Édouard.

à l’épanouissement de la

nariat sont des concepts bien

Ce concept de collaboration

culture et de la diversité

connus des Insulaires. De

est évident dans toutes nos

insulaires. Les Insulaires,

l’accueil des premiers colons

collectivités et se traduit par

les organismes culturels,

acadiens par les Mi’kmaq à

un engagement accru et la

les entreprises, les groupes

celui de réfugiés syriens, les

concrétisation de plus d’idées.

d’intérêts et le gouvernement

Insulaires comprennent ce

Les Insulaires se soucient de

ont tous un rôle important à

qu’est la coopération.

leur prochain et estiment que

jouer.

Travailler ensemble est une

leur réussite est intimement

seconde nature pour nous. Il y

liée à celle des autres : la

Cultivons l’avenir permet la

a peu d’endroits où l’on peut

marée montante soulève tous

création d’outils utiles dans la

monter un concert, un festival

les bateaux.

concrétisation collective de

ou un groupe communau-

En travaillant ensemble, nous

nos objectifs culturels.

taire avec autant de rapidité

pouvons favoriser et mainte-

et d’efficacité qu’à l’Île-du-

nir les conditions nécessaires

trouvent des solutions créatives
à leurs problèmes.
Cultivons l’avenir favorise l’élaboration d’outils de prise en main
pour les Insulaires, tant sur le
plan individuel que communautaire, régional et provincial.

Il y a peu d’endroits où l’on peut monter un concert, un
festival ou un groupe communautaire avec autant de
rapidité et d’efficacité qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Souris and Area Branch (SAB) de la PEI Wildlife
Federation œuvre depuis près de 40 ans à la promotion
de l’intendance environnementale. Elle nettoie des cours
d’eau et assure l’intendance du bassin hydrographique.
La SAB s’est engagée à enseigner aux générations
futures l’importance de l’environnement. Par exemple,
elle recrute des jeunes à risque et les paie pour nettoyer
des cours d’eau et prendre soin de l’environnement.
Récemment, elle a mené des activités d’écotourisme
à Basin Head. Cet organisme novateur est en pleine
croissance tout en respectant son mandat et en
assurant le legs d’un avenir meilleur.

The Buzz, le magazine insulaire des arts et de la
culture, était au départ un guide des films à l’affiche.
En vingt ans, il est devenu la source incontournable de
renseignements sur la communauté culturelle en plus
de continuer de fournir tous les mois la liste des films à
l’affiche au City Cinema! The Buzz fait le pont entre les
créateurs et le public en tenant les Insulaires au courant
du large éventail d’activités culturelles offertes et en les
invitant à y prendre part.
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PRENDRE CONSCIENCE DE L’ABONDANCE
L’abondance est une richesse – qu’elle soit matérielle ou non.
L’abondance, c’est ne manquer de rien.
À l’Île-du-Prince-Édouard, nous avons une abondance de ressources naturelles, de paysages splendides, de gens de talent,
de collectivités fortes et de formes d’expression dynamiques
de notre culture grâce à l’art et au patrimoine. Nous avons une
abondance d’idées, de renseignements et de connaissances. C’est
cette abondance qui nous donne des choix et des occasions de
croissance.
Mais, même si les ressources abondent dans notre province, on
n’obtient jamais rien pour rien. L’ingéniosité, la grande éthique
professionnelle et le pragmatisme font partie de notre identité
collective. Et c’est pourquoi notre province a toujours su faire abstraction de sa taille. Les Insulaires n’ont jamais eu peur de jouer
dans la cour des grands – et ils continuent de s’y démarquer.
Cultivons l’avenir recommande de trouver de nouvelles façons de
partager notre abondance, tant entre nous qu’avec le reste du

L’ingéniosité, la grande éthique
professionnelle et le pragmatisme
font partie de notre identité
collective.

monde.

L’engagement de la province envers l’excellence lui donne
l’occasion d’être un chef de file et de concevoir une stratégie
de croissance culturelle professionnelle et durable.

VISER L’EXCELLENCE
Les Insulaires ont à cœur la résilience et l’authenticité de leur
identité culturelle, et ils veulent une vision rigoureuse de celle-ci
dans le plan. Les décisions prises en matière d’investissement et

Par leur importance, les communautés d’enseignement
et d’apprentissage au cœur de la culture acadienne
de l’Île constituent un pilier particulièrement actif
et foncièrement apprécié du système d’éducation
francophone à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est un modèle
de réussite en matière de protection et de célébration
de la culture. On invite les familles à prendre part aux
activités, peu importe leur maîtrise du français. Ces
activités permettent entre autres de partager des plats
et jeux typiques, de faire connaître l’histoire acadienne
et de nourrir le sentiment de fierté des Acadiens. Les
Jeux de l’Acadie sont un excellent exemple de cette
combinaison d’éducation et de culture : ils rassemblent la
communauté francophone dans un cadre volontaire où
l’on célèbre le sport, mais aussi la langue et les arts.

de soutien doivent donc s’appuyer sur la promotion de ces principes. Cette façon de faire exige qu’on récompense seulement les
meilleurs efforts et qu’on évalue régulièrement nos actions pour
assurer le respect de ces principes.
L’engagement de la province envers l’excellence lui donne
l’occasion d’être un chef de file et de concevoir une stratégie de
croissance culturelle professionnelle et durable.
Cultivons l’avenir favorise l’établissement de normes exigeantes
ainsi que le renforcement des capacités de sorte à permettre aux
Insulaires d’y répondre.
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Aller de l’avant
Les Insulaires sont foncièrement attachés à leur culture. Ils l’ont dit à maintes reprises. La culture est un aspect
fondamental de notre identité individuelle et du potentiel de notre province. Elle est riche et vive.

Ce plan vise à transformer notre façon d’appuyer et de renforcer nos industries
de la création afin de soutenir cette culture. Au cours des mois et années à
venir, quatre principes vont guider nos actions.

NOUS INSPIRER DES
FORCES EXISTANTES

CRÉER DES POSSIBILITÉS D’ACCÈS ET UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE

Cultivons l’avenir reflète nos racines,

Qu’il s’agisse de musique, de théâtre, d’art, des métiers d’art, de littérature, de cinéma,

mais aussi notre amour et notre respect

de danse ou encore de musées ou de patrimoine, notre participation au large éventail

profonds pour nos traditions. La gérance

d’activités culturelles offertes dans nos collectivités diversifiées et le plaisir que nous en

englobe la protection et le développe-

tirons améliorent notre qualité de vie. Elles comprennent tant notre milieu naturel et nos

ment de notre patrimoine matériel et

expériences culinaires que les festivals et autres activités locales. Nous avons l’occasion

immatériel, ce qui comprend nos terres,

d’en célébrer la réunion.

nos ressources et nos gens.
Notre culture insulaire est un assemblage varié de voix qui nous représentent. Cela dit, il
La technologie offre de nouvelles façons

y a des obstacles à la participation et à l’emploi. Les coûts, la perception et la géographie

de dynamiser notre patrimoine et d’élargir

sont tous des défis à relever.

notre public. En honorant notre culture
par l’engagement, l’éducation et la protec-

Nous sommes fiers de nos racines Mi’kmaq, acadiennes, écossaises, irlandaises,

tion, nous réduisons les risques de perdre

africaines, libanaises et autres. Toutes ces cultures ont leur propre histoire, leur propre

des pans importants de notre patrimoine.

bagage, mais créent une trame commune au cœur de notre culture de résilience,
d’adaptation et de survie. C’est notre identité insulaire moderne. C’est la source de notre

Les Insulaires chérissent leurs riches

ténacité et de notre ardeur au travail. L’histoire des nouveaux arrivants et des réfugiés

traditions et veulent qu’elles demeurent.

qui s’installent à l’Île-du-Prince-Édouard aujourd’hui s’ajoute à la trame déjà riche de la

Loin de vivre dans le passé, ils compren-

province.

nent que le partage et la compréhension
de notre passé permettent d’aller de
l’avant. Nous voulons que le monde entier
connaisse l’Île-du-Prince-Édouard et s’en
souvienne.
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STIMULER LES
INDUSTRIES DES ARTS ET
DE LA CRÉATION

FAIRE PROGRESSER
L’APPRENTISSAGE ET LE
SAVOIR-FAIRE

Les Insulaires ont à cœur leurs industries
de la création. Il suffit de penser à Milton
Acorn, Stompin’ Tom, Lucy Maud Montgomery ou Angèle Arsenault pour ressentir la puissante habileté de ces artistes à
éveiller l’intérêt des autres et à exprimer
dans leur art une réalité insulaire.
Les industries des arts et de la création
enrichissent nos vies de façon matérielle
et immatérielle. Elles donnent une valeur
intrinsèque à notre culture par l’expression
de notre identité et le récit de notre histoire. Leur contribution directe à l’économie provinciale est de plus de 123 millions
de dollars par an.

À l’Île-du-Prince-Édouard, nous faisons
progresser notre littératie culturelle et
artistique et nous misons sur celle-ci de
manière officielle et informelle dès l’enfance. C’est cet engagement à apprendre
toute notre vie qui nous ouvrira des portes
tant à des fins d’avancement économique
que de « prospérité spirituelle ».

Les arts sont au cœur des industries de la
création. Le design (qu’il s’agisse de design
intérieur, de graphisme, d’architecture, de
design industriel, de mode ou de génie),
le marketing, l’édition, la production
vidéo, les jeux vidéo et la réalité virtuelle,
la mode et l’industrie des cosmétiques
sont tous des entreprises artistiques. Les
enregistrements musicaux, la télédiffusion, la publication, la baladodiffusion, les
blogues et les autres formes de narration
numérique sont toutes des entreprises
artistiques. Elles figurent parmi les plus
prospères à l’Île-du-Prince-Édouard et
doivent être soutenues.
Le rôle des artistes dans la société, que ce
soit sous forme d’entreprise artistique ou
d’industrie de la création, est de mettre en
question la culture ambiante, de la mettre
en valeur, de l’exprimer et de la faire évoluer. Cela dit, les artistes et les travailleurs du
milieu culturel sont aussi des travailleurs,
justement. Ce sont souvent des entrepreneurs indépendants pleins d’initiative. Les
carrières hybrides sont monnaie courante,
tout comme celles évoluant dans plus
d’une province ou d’un pays. Répondre
aux besoins de ces travailleurs dans une
industrie quotidiennement bousculée
par les progrès technologiques exige une
approche nouvelle du développement
commercial et économique. La croissance
a besoin d’un environnement où les
artistes et les travailleurs du milieu culturel
peuvent mettre en valeur leurs talents, et
ainsi s’ouvrir à de nouvelles possibilités de
réussite durable.

Notre système d’éducation reconnaît
l’importance de la culture par l’intégration
des arts dans les programmes d’éducation
de la petite enfance, de même que de la
maternelle à la 12e année et aux études
postsecondaires. Ainsi, tous les Insulaires
ont l’occasion d’explorer diverses formes
d’expression artistique, d’apprendre et
d’acquérir des compétences artistiques.
Un programme qui intègre le patrimoine
avive la diversité de nos collectivités et
traditions à l’Île-du-Prince-Édouard.
Les occasions d’accroître la littératie
culturelle dans la province par l’éducation
comprennent entre autres l’augmentation des possibilités d’apprentissage qui
s’offrent aux artistes émergents et aux
travailleurs des milieux artistique, culturel
et créatif. D’autres activités et programmes
d’apprentissage informels, intergénérationnels et communautaires permettent
aux Insulaires de mieux connaître leur
patrimoine culturel et communautaire, de
même que leurs compétences artistiques
et culturelles.
Le savoir-faire génère la croissance des
capacités de toute industrie ou institution. Les normes balisent la voie vers
l’excellence en assurant la compétence,
l’intégrité et la transparence. La professionnalisation exige la création et le
respect d’un ensemble de normes et de
pratiques exemplaires. Soutenir et encadrer les travailleurs des milieux artistique
et de la création dans l’application des
normes les plus strictes – que ce soit à
titre d’auteur-compositeur ou d’artisan,
de directeur ou d’administrateur d’un
organisme artistique, d’une association
de l’industrie ou d’un établissement de
formation – est au cœur de la réussite, de
l’innovation et de la croissance des industries de la création.
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Chaque printemps, à l’école Englewood,
les élèves de la maternelle à la 9e année
participent à la Journée de l’éperlan.
Les activités comprennent la pêche, le
nettoyage et la cuisson de l’éperlan,
mais aussi de l’information sur sa
biologie et l’importance de protéger
son écosystème. La Journée de l’éperlan
rassemble tout le milieu scolaire pour
célébrer un pan de notre culture et en
apprendre davantage sur celui-ci.

Le Programme de subventions aux arts
offre une aide semestrielle aux artistes
insulaires afin de favoriser la création et
la diffusion des œuvres. Ces subventions
sont versées aux artistes émergents
et établis pour qu’ils concrétisent leur
vision et développent leurs pratiques
artistiques. Beaucoup d’artistes
transmettent ensuite leur travail sous
forme de performances publiques,
d’enregistrements, de manuscrits, de
films et d’activités comme Art à ciel
ouvert, un festival annuel qui célèbre l’art
contemporain dans les espaces publics.
Investir directement dans les artistes,
même de petites sommes, se traduit par
des œuvres aussi variées qu’intéressantes,
ce qui est bénéfique tant pour l’artiste
que le public.

MISER SUR LES

PA R T E N A R I AT S
Cultivons l’avenir cerne les
partenaires suivants dans le
développement des idées exposées
dans le présent plan. Dans le cadre
d’une telle collaboration, ces groupes
fournissent une orientation stratégique,
positive et ciblée pour la culture insulaire.

L’ÉCONOMIE ARTISTIQUE ET CRÉATIVE
Comme les autres secteurs de l’économie, les industries de la création
ont elles aussi les objectifs établis dans la Stratégie de croissance pour
l’Atlantique, soit disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et des ressources
nécessaires pour croître grâce à l’accès aux marchés locaux, régionaux, nationaux et mondiaux.
Une main-d’œuvre professionnelle et

réussite pour notre économie.

qualifiée attire aussi des investissements

Cultivons l’avenir tient compte du fait

du monde entier. Le cadre de crois-

que nombre de travailleurs des milieux

sance économique The Mighty Island: A

artistique et culturel ont des conditions

Framework for Economic Growth rappelle

d’emploi inhabituelles ou précaires, ce qui

lui aussi les objectifs des industries de la

peut entraîner un plus faible revenu que

création. De l’entrepreneuriat et de l’in-

leurs homologues dans d’autres indus-

novation au développement communau-

tries. Investir dans les industries de la

taire, à l’attraction de nouveaux arrivants

création et soutenir leurs travailleurs crée

en passant par les possibilités d’exporta-

des possibilités sur le marché du travail et

tion à l’échelle mondiale, ce secteur
est un moteur de croissance et de
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propulse la réussite entrepreneuriale

LA RÉCONCILIATION AVEC
LES AUTOCHTONES

LES INSTITUTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Les institutions qui créent, diffusent et favorisent l’interprétation des

Au début, les Mi’kmaq l’appelaient

connaissances communales, artistiques et culturelles sont l’incarnation de

Epekwitk, le berceau des vagues. Dans

notre culture. Elles agissent comme lieux de rencontre ou de découverte

un esprit d’amitié et de réconciliation,

de nouvelles connaissances, de réjouissance et de divertissement.

nous souhaitons soutenir et stimuler la cul-

Ce sont autant de bibliothèques, de musées, de galeries, de

ture Mi’kmaq à l’Île-du-Prince-Édouard. Par l’éd-

théâtres, de société ou d’organismes culturels, de centres

ucation officielle et informelle, nous apprendrons

communautaires, de lieux de culte et de patinoires.

les enseignements, coutumes et traditions Mi’kmaq.

Certaines sont immatérielles, à l’image d’une société

Nous établirons des partenariats avec les communautés

numérique. Elles constituent le fer de lance de

autochtones et leurs membres pour contribuer à leur réus-

la transmission de l’art et de la culture. Ces

site au sein de la société et de l’économie modernes.

institutions sont les plateformes de diffusion
de notre histoire ici et partout dans le
monde. Ce sont aussi des espaces
où le monde vient à notre

PATRIMOINE ET GÉRANCE

rencontre pour que tous
puissent en profiter.

Il est important de protéger et de transmettre ou dif-

La conservation et la

fuser notre patrimoine naturel et culturel. Nous met-

gérance de notre patrimoine

trons l’accent sur le patrimoine tant matériel (comme

naturel favorisent le maintien

les édifices et les monuments) qu’immatériel (comme

de la biodiversité et la protection

les coutumes, formes d’expression, connaissances,

de particularités topographiques

artefacts, chansons, festivals, traditions saisonnières,

d’importance culturelle ou populaire.

articles faits à la main et articles ménagers), car il faut
œuvrer à sa pérennité. L’engagement public est une

Dans leurs échanges avec des organismes

façon importante de transmettre des connaissances

patrimoniaux, divers ordres de gouvernement et

durement acquises, nos erreurs et nos réalisations,

nouveaux groupes communautaires cerneront des

notre histoire et nos aspirations. Le patrimoine, c’est le

possibilités de partenariat et de collaboration, voire des

récit de notre identité, empreint de multiculturalisme

modèles du XXIe siècle pour concrétiser leur mandat.

et de diversité.

MULTICULTURALISME ET DIVERSITÉ
Nous allons œuvrer à la compréhension et à la célébration de cultures, patrimoines
et horizons ethniques uniques, de même que de facteurs identitaires uniques
(p. ex. identité sexuelle – lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer ou autre
–, handicap ou religion) qui contribuent à l’inclusion et au mieux-être des
groupes minoritaires.
Cultivons l’avenir tient compte du fait que l’Île-du-Prince-Édouard
est depuis longtemps un havre pour les personnes en
quête d’un nouveau départ. Il vise à accueillir tous
les Insulaires, ici et maintenant, afin qu’ils fassent
leur place et profitent de toutes les occasions
qui s’offrent à eux. Nous appuyons les
personnes qui s’engagent dans
diverses entreprises créatives et qui
participent à nombre d’activités
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culturelles.

2017- 2022
« Comme voie à suivre, Cultivons l’avenir nous demande de travailler ensemble. »

ORIENTATIONS ET MESURES CLÉS
Se prendre en main
●
●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

Reconnaître la vitalité des entreprises artistiques et
créatives par l’ajout des industries de création et de leur
développement au mandat d’Innovation Î.-P.-É. (1re année)
Créer un secrétariat des industries de la création au
sein d’Innovation Î.-P.-É., sous la direction du ministre
du Développement économique et du Tourisme, afin
de soutenir les industries de la création et de gérer les
initiatives de développement culturel à l’Île-du-PrinceÉdouard. (1re année)
Établir un processus d’évaluation par les pairs pour les
programmes et services artistiques et culturels, y compris
les possibilités de financement du gouvernement
provincial. (1re année)
Créer un programme de développement du marché
pour les industries de la création qui œuvrera en
collaboration avec les artistes, les entreprises et les
groupes de développement de l’industrie afin de favoriser
leur croissance et d’améliorer leur accès à de nouveaux
marchés. (2e année)
Renouveler les investissements annuels dans le Programme
de la banque d’œuvres d’art de l’Île-du-Prince-Édouard et
s’engager à exposer des œuvres dans les espaces publics.
Ajouter l’acquisition d’œuvres de visualistes insulaires aux
investissements du Programme. (2e année)
Concevoir des archives numériques des collections
muséales et patrimoniales de l’Île-du-Prince-Édouard. (De
la 1re à la 3e année)
Lancer un programme favorisant la participation de
bénévoles et de jeunes dans les musées communautaires.
(De la 1re à la 3e année)
Concevoir une bibliothèque itinérante de consultation et
de prêt pour le personnel responsable des artefacts et du
milieu du patrimoine afin d’en accroître l’accès pour les
enseignants et groupes communautaires. (De la 1re à la 3e
année)
Investir dans un centre de développement des métiers
d’art en partenariat avec le PEI Crafts Council. (1re année)
Investir dans l’art public, les festivals et les activités qui
mettent en valeur l’identité locale dans les collectivités
insulaires. (5e année)
Soutenir les artistes insulaires dans la création et la
diffusion de leurs œuvres. (En permanence)

Le programme de formation SPIRIT KEEPERS a
été conçu pour soutenir les femmes autochtones
dans l’exploration et l’apprentissage de l’art et
de l’artisanat traditionnels Mi’kmaq et dans
l’acquisition de compétences entrepreneuriales.
La Mi’kmaq Confederacy of PEI est consciente que
développer en tandem les compétences artistiques
et entrepreneuriales permettra aux participantes de
stimuler leurs affaires et l’offre culturelle fondée sur
leur riche patrimoine Mi’kmaq.
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Favoriser la collaboration
●

●

●

●
●
●

●

Prendre conscience de l’abondance

Entreprendre l’évaluation des besoins dans chaque
industrie de la création pour aligner les programmes
et services en conséquence et élargir la gamme de
possibilités pour les travailleurs et entreprises. (1re année)
Avoir au sein du gouvernement provincial un poste
de coordination, de soutien et de développement des
industries de la création en collaboration avec des
partenaires communautaires. (1re année)
Avoir au sein du gouvernement provincial un poste
de soutien au développement de la culture insulaire
axé sur les festivals et autres activités, les programmes
éducatifs, les subventions aux artistes, les activités
multiculturelles et sur la diversité, les initiatives de
réconciliation et le patrimoine. (1re année)
Désigner les industries de la création comme secteur
stratégique à l’Île-du-Prince-Édouard. (1re année)
Créer des activités de rencontre et de réseautage pour
les nouveaux travailleurs du milieu culturel et leurs
collègues établis. (1re année)
Collaborer avec les Autochtones à l’élaboration
d’initiatives d’apprentissage de l’histoire et de la culture
Mi’kmaq à l’intention des Insulaires et des nouveaux
arrivants. (De la 3re à la 5e année)
Soutenir les espaces participatifs où l’on peut acquérir
et appliquer de nouvelles compétences, ainsi que
des espaces virtuels où des personnes aux intérêts
communs peuvent communiquer et échanger des
idées, des possibilités et des renseignements sur les arts
et la culture insulaires. (5e année)

Viser l’excellence
●

●

●
●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

Établir une commission provinciale des arts destinée
à encadrer les secteurs prioritaires et superviser
le financement des activités culturelles de sorte à
maintenir et protéger les intérêts des Insulaires et leurs
investissements dans les arts. (2e année)
Associer certaines possibilités de financement à un
modèle d’évaluation par les pairs administré par le
Secrétariat de la culture et encadré par la Commission
des arts de l’Île-du-Prince-Édouard. (2e année)
Désigner bilingue au moins un poste au Secrétariat de
la culture. (1re année)
Élargir la portée des programmes d’apprentissage et de
formation, d’emploi et de mentorat pour les personnes
qui travaillent dans le milieu culturel ou souhaitent le
faire. Élaborer un programme de mentorat pour les
professionnels du théâtre. (3e année)
Travailler avec des partenaires communautaires, de
l’enseignement postsecondaire et du milieu culturel
pour offrir des possibilités de formation officielle,
tant sous forme de petits cours que de programmes
universitaires à temps plein. (5e année)
Élaborer des lignes directrices sur la reddition de
comptes afin que les investissements dans les
institutions artistiques et culturelles soient liés à des
résultats attendus. (1re année)
Lancer l’évaluation de tous les services et programmes
offerts par le Secrétariat de la culture et évaluer leur
rendement. (1re année)
Moderniser les programmes et services par
l’intermédiaire du Secrétariat de la culture pour les
aligner à l’orientation fournie dans Cultivons l’avenir et à
d’autres priorités provinciales. (De la 1re à la 5e année)
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●

●

●
●

Collaborer avec des partenaires communautaires à la
conception d’une politique gouvernementale qui fait la
promotion de la présentation et de la diffusion des arts
et de la culture insulaires. (3 ans)
Créer une base de données des créateurs insulaires. (5e
année)
Stimuler l’expansion d’Internet haute vitesse dans
la province pour que fleurissent nos industries de la
création et les travailleurs du milieu. (De la 1re à la 5e
année)
Tirer profit des nouveaux fonds fédéraux à l’intention
des industries de la création, y compris ceux du Fonds
des médias du Canada et du cadre stratégique du
Canada créatif. (5e année)
Mettre sur pied un fonds pour le cinéma et les médias
locaux afin de soutenir le cinéma insulaire indépendant
et le perfectionnement des cinéastes à l’Île-du-PrinceÉdouard. (1re année)
Collaborer avec des partenaires communautaires
à la conception d’une politique gouvernementale
pour accroître l’utilisation de la musique et des films
insulaires dans le matériel publicitaire. (3e année)
Établir un conseil consultatif pour trouver et soutenir
des studios abordables où les artistes peuvent vivre et
travailler. (3e année)
Travailler avec le gouvernement fédéral et des
organismes artistiques locaux à la création de carrefours
de création par l’intermédiaire du Fonds du Canada
pour les espaces culturels. (1re année)
Concevoir un programme d’ambassadeurs pour
les artistes insulaires qui voyagent et trouver des
possibilités de coordination des déplacements des
artistes. (1re année)
Travailler avec le gouvernement et des partenaires
communautaires pour faire de l’Île-du-Prince-Édouard
un carrefour culturel pour d’éventuels nouveaux
arrivants. (De la 1re à la 3e année)
Trouver des façons de promouvoir et favoriser
l’exportation de la culture et des artistes insulaires à
l’échelle mondiale, comme les missions économiques.
(3e année)
Investir dans le Sentier des arts et du patrimoine de l’Îledu-Prince-Édouard. (1re année)
Prêter main-forte aux organismes du milieu culturel,
aux associations de l’industrie et aux communautés
culturelles pour la planification stratégique,
commerciale et financière, y compris de la formation sur
les commandites et la collecte de fonds. (2e année)

Le Stompin’ Tom Centre se trouve à Skinner’s Pond.
Nommé en hommage à une légende de la musique
canadienne, le centre regroupe un groupe impressionnant
de talents locaux qui divertissent les visiteurs et les
informent sur leur icône culturelle. Le souper-théâtre My
Island Home: A Stompin’ Tom Story est une œuvre de
l’auteure Erin Dunn-Keef, d’Alberton, jouée par des artistes
de l’Ouest de la province. Ce spectacle rend hommage au
cran, à la résilience et à la persévérance de Tom Connors,
qui caractérisent aussi nombre de résidents de PrinceOuest réunis pour célébrer ses réalisations.

Il suffit de peu pour accomplir de grandes choses

Notre culture est le reflet de la diversité de nos gens,
chacun possédant un fier patrimoine.

Cette créativité est au cœur de la croissance culturelle. Elle
est à la fois l’étincelle et la capacité de la produire.

La culture est le fruit de nos traditions saisonnières,
de notre patrimoine bâti, de notre environnement
naturel, de nos espaces récréatifs et passe-temps, de
nos accomplissements et du travail qui se fait dans nos
dynamiques industries des arts et de la création.

La culture, c’est un lieu, un peuple. C’est l’expression de
notre identité et de notre fierté. Elle nous soutient au
quotidien et jette les bases de notre avenir.

La culture est active. Elle se développe grâce à nos
collaborations, à nos innovations et à notre initiative –
qu’il s’agisse du génie d’un artiste qui examine le monde
d’une perspective particulière ou de la manière dont les
membres d’une collectivité travaillent ensemble après
une grosse tempête de neige.

Nous cultivons l’avenir.

Pour obtenir d’autres exemples des possibilités infinies
qu’offre l’Île-du-Prince-Édouard, consultez

www.princeedwardisland.ca/fr/information/
innovation-i-p-e/strategie-culturelle
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