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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette soirée d’assemblées générales de la Maison de la Culture de
Grande-Rivière ! Notre 18ème Assemblée Générale Annuelle régulière sera suivie d’une Assemblée Générale
Extraordinaire, car en effet nous avons du nouveau à vous présenter à la suite de notre bilan 2019-2020.
Notre dernière AGA s’est tenue en février 2020, et l’année à venir s’annonçait très dynamique. Un mois
plus tard notre élan se cognait le nez sur la pandémie que l’on connaît, et comme pour l’ensemble de la
population ce fût une année d’adaptations successives pour notre organisme. J’aimerais d’ailleurs souligner
la persévérance de Samuel Méthot-Laflamme, notre directeur, qui a fait preuve de créativité et de résilience
pour maintenir nos activités au maximum des possibilités.
Durant cette année d’inquiétude et d’incertitudes pour l’ensemble des secteurs, le milieu culturel a été
particulièrement ébranlé. Si la mise en place de mesures sanitaires a été bien comprise, la notion de
« services essentiels » a ravivé le débat public autour de la place des arts et de la culture dans notre société.
Les artistes et organismes culturels ont mal digéré les appels incessants à se réinventer, comme réponse
automatique à leurs demandes de dialogue dans la gestion de cette crise. En effet c’est dans leur nature de
se réinventer constamment, que ce soit en révisant leurs activités selon l’octroi des subventions, en
s’adaptant aux lieux et modes de diffusion, ou en allant chercher de nouveaux publics.
J’aimerais toutefois souligner certains éléments positifs qui ont émergés de cette crise : les chiffres record
qu’ont connus les librairies, les cotes d’écoute des pièces de théâtres diffusées à la télévision et en ligne,
les appels répétés de la population pour la réouverture des lieux culturels aux mêmes conditions que les
secteurs commerciaux. On peut donc imaginer que le public restera attentif à la place de la culture dans les
futurs projets de société.
De notre côté, comme je le mentionnais, nous avons dû adapter nos activités, et l’année a été très occupée
! Ce sont les arts vivants qui ont le plus pâti de la situation bien sûr, mais les autres projets déjà initiés ont
somme toute suivis leur cours, et plusieurs nouveautés ont vu le jour. Nous en avons aussi profité pour
mettre à jour notre identité, que nous avons très hâte de vous dévoiler à l’issue de cette soirée !
Pour terminer, j’aimerais souligner le travail de Wayne Duguay à titre de président du conseil
d’administration, et de Maryse Mauger à titre d’administratrice, jusqu’en novembre dernier. Nous étions
tristes de les voir quitter ces fonctions mais très contents de leurs décisions respectives de rester impliqués
avec nous, Wayne comme administrateur et Maryse au sein du Théâtre Pourquoi Pas et du comité Un
lendemain pour notre église. J’en profite d’ailleurs pour remercier Samuel, l’ensemble du conseil
d’administration et tous les bénévoles qui s’impliquent dans différents projets portés par La Maison de la
Culture de Grande-Rivière. C’est un plaisir renouvelé de travailler avec vous tous de près ou de loin, et cette
énergie collective est fondamentale pour réaliser nos ambitions de développement culturel sur l’ensemble
du territoire de notre MRC.

Flavie Barberousse, présidente par intérim
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Mot du directeur
2020, une année marquante à bien des égards … Malgré tout le contexte, ce fut une année riche
en idées et en projets. Cette période complexe a permis à notre équipe de sortir des sentiers
battus avec divers projets afin de soutenir la communauté culturelle et continuer à rendre
accessible la culture auprès de la population. Le projet pilote « Vue sur l’art » en est un bel
exemple, diffuser des œuvres de nos artistes locaux dans 4 vitrines commerciales de GrandeRivière. Sans oublier le magnifique projet « En classique », qui fut annulé, mais qui devait
permettre de rendre accessible la musique classique sur notre territoire en présentant un
spectacle de Alexandre Da Costa accompagné d’un quintette de l’orchestre symphonique de
Longueuil dans l’église de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Ce n’est que partie remise.
Notre plus gros projet en réalisation est l’immense dossier « Un lendemain pour notre église » qui
se veut une démarche permettant de trouver de nouveaux usages à l’église de Grande-Rivière
tout en y préservant la pratique du culte. Ce projet nous permet d’assumer aisément notre rôle
d’organisme culturel en soutien aux municipalités.
2020 fut également un moment propice pour réaliser un chantier important au sein de la Maison
de la culture. Le conseil d’administration a mis sur pied un comité afin de changer l’appellation de
la corporation. Un gros travail fut réalisé en amont pour mettre à jour notre mission, notre vision
et nos valeurs en lien avec les nouvelles orientations. Le comité a travaillé avec la firme Audace
pour ce chantier délicat.
Durant la prochaine année, notre organisme jouera un rôle déterminant auprès de l’écosystème
culturel de la MRC du Rocher-Percé, mais, aussi, auprès des municipalités. La nouvelle corporation
sera un acteur de proximité marquant et décomplexé. Restez à l’affût !
Cette assemblée marque déjà ma troisième année à titre de directeur général. Je peux vous
affirmer qu’avec la nouvelle EDC, les trois prochaines années seront très porteuses pour le secteur
culturel de notre territoire ! Je retiens de cette année notre
volonté d’être présents, notre souci de l’accessibilité et plus
précisément notre sens de la persévérance. La Maison de la
culture a su, encore une fois, prouver son importance et sa
nécessité dans le développement culturel de notre territoire !
Culturellement vôtre,

Samuel Méthot-Laflamme, directeur général
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« Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire »
– Walt Disney
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Quelques activités du conseil
d’administration
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, il y a eu 10 réunions régulières.
Durant l’année, le conseil d’administration a mis sur pied un comité chargé de mettre en œuvre
le processus de changement d’appellation de la corporation avec une firme spécialisée.
Le conseil d’administration a également profité de ce moment pour mettre à jour la mission de la
corporation et d’y doter d’une vision forte accompagnée de trois valeurs représentant bien
l’organisation.

Liste des membres du conseil d’administration
Poste 1 : Flavie Barberousse
Poste 2 : Wayne Duguay
Poste 3 : Estelle Pedneault
Poste 4 : Lucie Nicolas

mandat à échéance en 2021
mandat à échéance en 2021
mandat à échéance en 2021
Représentante de la Ville

Présidente

Poste 5 : Jean-Yves Boutin
Poste 6 : Laurence Côté-Lebrun
Poste 7 : Patrick Cyr
Poste 8 : Vacant*

mandat à échéance en 2022
mandat à échéance en 2022
mandat à échéance en 2022
mandat à échéance en 2022

Trésorier

Direction : Samuel Méthot-Laflamme

Secrétaire

* Le poste 8 est vacant suite à la démission de Maryse Mauger en octobre 2020.
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Notre organisation
La Maison de la culture de Grande-Rivière est un organisme à but non lucratif, dont la mission est
de promouvoir la culture, de mobiliser le milieu culturel, d’organiser des activités à vocations
culturelles sur le territoire et de mettre en œuvre la politique culturelle de la MRC du RocherPercé.

Notre vision et nos valeurs
La Maison de la culture se veut un leader du développement culturel de son territoire en étant
créative, mobilisatrice et accessible.
La Maison de la culture intervient selon les valeurs suivantes :
Accessibilité : Offrir la culture sous toutes ses formes. Favoriser la gratuité et la diffusion de nos
actions sur le territoire. Populariser la culture.
Collaboration : Favoriser la diversité des idées, des acteurs et des moyens afin de développer,
concerter et mobiliser le secteur culturel de notre territoire.
Créativité : Favoriser des actions innovantes et surprenantes afin d’inscrire notre territoire
comme référence.

L’EDC c’est quoi ?
L’EDC est un acronyme pour désigner l’entente de développement culturel de la MRC du RocherPercé. C’est un plan composé d’actions culturelles qui se réalise grâce au partenariat financier
entre le ministère de la Culture et des Communications, les municipalités et la MRC du RocherPercé. Ces actions répondent aux priorités de la politique culturelle du Rocher-Percé. La première
entente de développement culturel a été conclue en 2016.
2020 marque le renouvellement de la prochaine EDC 2021-2023 de la MRC du Rocher-Percé !

Page | 5

Actions réalisées
Cette année marque la fin de l’Entente de développement culturel 18-20, par contre nous
avons dû reporter des actions en 2021 à cause du contexte pandémique qui ne permettait
pas de les réaliser dans des conditions optimales.
L’année a débuté avec la poursuite du projet en valorisation du patrimoine bâti et des
personnages historiques qui aura pour finalité un appel de projets artistiques en
collaboration avec le Musée le Chafaud de Percé en 2021. Jean-Marie Thibeault est
l’historien chargé des recherches et de la production des fiches descriptives de notre
inventaire.
Durant le printemps, nous avons entamé avec le comité culturel de la MRC du RocherPercé les premières étapes du renouvellement de la politique culturelle de la MRC. Un
bilan ainsi qu’un nouvel inventaire de notre écosystème culturel furent réalisés. En 2021
nous commencerons les consultations publiques.
De plus, nous avons collaboré avec les municipalités pour la mise sur pied de la 2e édition
des prix PHARE bénévole culturel qui vise à reconnaitre le bénévolat culturel dans notre
milieu. L’édition 2020 fut reportée en 2021 à cause de l’incapacité de tenir un événement
pour la remise.
Pour terminer cette année mouvementée, nous avons accompagné la ville de Chandler
dans la réalisation de leur projet de relance du Centre d’art. Un montant de 10 000 $ fut
octroyé pour la mise en place d’une programmation culturelle accessible ainsi que l’achat
de matériel pour les activités. Ce projet porteur pour la communauté devrait être en
opération au courant de l’année 2021 si le contexte pandémique le permet.

Entente de développement culturel
1er janvier au 31 décembre 2020







Valorisation du patrimoine bâti et des personnages historiques (en cours)
Mise sur pied de la 2e édition des Prix bénévoles culturels – PHARE (en cours)
Valorisation des métiers culturels auprès des étudiants du secondaire et du cégep
Projet Sacrés Artisans (en cours)
Projet d’école de musique traditionnelle en collaboration avec le comité de la Petite
Chapelle de Saint-Isidore
Projet de relance du Centre d’art de Chandler (en cours)
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Activités réalisées
2020 marque un temps d’arrêt pour notre programmation estivale, dans le contexte pandémique
il nous était impossible de présenter nos spectacles sur le Parvis de l’église de Grande-Rivière et
nos spectacles de danse contemporaine à Percé. Malgré ce chamboulement, c’est durant cette
année que nous avons obtenu le mandat d’opération de la bibliothèque municipale. Ce mandat
nous a permis de diversifier nos activités en produisant des ateliers de lectures et de dessins avec
l’école primaire Bon Pasteur de Grande-Rivière. Avec le comité bénévole, nous avons numérisé la
joujouthèque en collaboration avec le Réseau Biblio GÎM.
Aussi, cette période de mise sur pause estivale nous a permis de lancer le projet pilote «Vue sur
l’art». Ce projet a permis à 4 artistes de notre MRC d’être exposés de manière audacieuse dans 4
vitrines commerciales de Grande-Rivière. Ce premier contact Culture-Affaire risque de ne pas être
le dernier. Nous espérons pouvoir réitérer l’expérience sur l’ensemble du territoire.
De plus, nous avons été choisi, avec la MRC du Rocher-Percé, pour le programme pilote « Les
rencontres Hydro-Québec » dans le cadre des journées de la Culture. Ce programme a permis de
créer un projet majeur et rassembleur en collaboration avec les 5 municipalités. «En Classique»
aurait été un événement marquant qui consistait à rendre accessible la musique classique avec la
venue d'un quintette à cordes et d’Alexandre Da Costa de l'Orchestre Symphonique de Longueuil
pour un spectacle à l'église de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le spectacle aurait été retransmis par la
TVCGR dans les 4 autres municipalités de la MRC. Si ce n’eut été que la région fut mise en zone
rouge, l’événement aurait eu lieu en octobre. Ce n’est que partie remise, nous comptons le
réaliser à l’automne 2021.
Nous ne pouvons passer à côté du projet « Un lendemain » qui est notre incontournable de
l’année. Ce projet de requalification de l’église de Grande-Rivière figure parmi la première cohorte
nationale du Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Un lendemain » est une démarche
visant à sauvegarder l’église de l’Assomption-de-Notre-Dame de Grande-Rivière, en élargissant sa
vocation. Tout en maintenant la pratique du culte, les nouveaux usages de l’église permettront
de conserver durablement ce joyau patrimonial au cœur de notre milieu.
Bref, de ces évènements, il est primordial de mentionner l’implication de monsieur Jean-Claude
Bisson dans la conception et la réalisation de notre rallye-recherche. Malheureusement, décédé
en 2020, cette 16e édition marque sa dernière action… Son rallye a su faire voyager bon nombre
de personnes et surtout, faire découvrir notre belle région partout dans la province et en
Acadie. Merci, monsieur Bisson !
Ce fut une année assez pleine malgré le contexte pandémique ralentissant plusieurs secteurs.
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Activités de la Maison de la Culture
1er janvier au 31 décembre 2019



























Réalisation de la 16e édition du Rallye-Recherche
Réalisation du projet pilote « Vue sur l’art »
Réalisation du projet « En Classique » (annulé à cause de la COVID-19) dans le cadre des
Journées de la Culture via le programme Les rencontres Hydro-Québec.
Participation aux rencontres du comité Manimot Rocher-Percé
Participation à l’AGA de Culture Gaspésie
Participation à l’AGA du réseau Les Arts et la Ville
Numérisation de la Joujouthèque de Grande-Rivière
Participation avec le comité de la bibliothèque dans la rotation de l’automne
Participation au mois coup de cœur du Réseau Biblio GÎM
Organisation d’un atelier de lecture et de dessin avec Orbie auprès de 4 groupes du
primaire avec l’apport important de Thérèse Mercier dans la tenue de l’activité
Participation aux rencontres des agents culturels de la Gaspésie
Participation à la rencontre des Agents culturels de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent
Participation aux rencontres des agents de développement de la MRC
Participation à la formation Territoire et médiation culturelle de Culture Gaspésie
Participation à la Certification Stratégie numérique d’Infopresse via le PACME
Participation à la formation Outils collaboratifs et événements Facebook de Culture
Gaspésie
Accompagnement de la Ville de Grande-Rivière et de la Fabrique de Grande-Rivière dans
un processus de transformation de l’église
Mise sur pied du projet « Un lendemain »
Participation aux webinaires du CPRQ
Appuyer 4 artistes de la région dans leurs dépôts auprès du CALQ
Appuyer la démarche de réhabilitation de la Villa Frederick James
Appuyer le Bureau satellite Vaste et Vague de Percé
Appuyer la TVCGR
Témoigner dans le cadre du programme Jouer Dehors de la DSLRQ
Réalisation de l’appel d’offres pour le changement d’appellation
Participation à l’idéation du nouveau colloque du réseau Les Arts et la Ville
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Développement de la Maison de la culture
Pour la prochaine année, nous allons continuer à travailler au développement de la culture sur
tous les niveaux. Nous souhaitons continuer à initier la population de la MRC du Rocher-Percé aux
disciplines sous-représentées ou inexistantes sur notre territoire.
Durant la prochaine année, nous dévoilerons notre nouvelle appellation qui permettra de bien
ancrer notre organisme comme leader en développement culturel de la MRC du Rocher-Percé.
L’année 2021 sera aussi l’année de renouvellement de l’Entente de développement culturel qui
sera bonifiée et tournée vers le patrimoine, la pratique artistique, nos aînés et nos bibliothèques.

Pérennité




Bonifier les sources de revenus de l’organisme
Assurer le maintien du financement pour la permanence de la direction
Élargir le bassin de bénévoles

Adhésions


Revoir la notion de membre et le système d’adhésion en fonction de la nouvelle
appellation et de la nouvelle mission

Développement de l’offre culturelle





Élargir la programmation de nos spectacles estivaux
Réaliser des 5@7 culturels et des spectacles familiaux
Réaliser des activités culturelles diverses sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé
Projet pilote avec les bibliothèques de la MRC (aide à l’animation) via l’EDC

Visibilité et création de partenariats



Créer des opportunités de rayonnement local et régional des actions de la Maison de la
culture
Mettre en place des partenariats avec des organismes culturels locaux et régionaux
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États financiers
Vous trouverez à l’annexe 1 les états financiers pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020.

Nos implications
Depuis deux ans, notre directeur général siège et représente notre organisation sur le conseil
d’administration de Culture Gaspésie et en est le président.
Aussi, la Maison de culture est représentée au réseau national Les Arts et la Ville, car notre
directeur y siège à titre d’administrateur.

Merci à nos partenaires et collaborateurs
Vous trouverez la liste de l’ensemble de nos partenaires et collaborateurs à l’annexe 2
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Annexe 1
États financiers de la MCGR
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Annexe 2
Liste de nos partenaires
Partenaires
















Ministère de la Culture et des Communications du Québec
MRC du Rocher-Percé
Ville de Grande-Rivière
Ville de Port-Daniel—Gascons
Ville de Chandler
Ville de Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Ville de Percé
SADC du Rocher-Percé
Caisse Desjardins du Littoral gaspésien
Hydro-Québec
Culture pour tous
Conseil du patrimoine religieux du Québec
Centre d’artistes Vaste et Vague
Bibliothèque municipale de Grande-Rivière
Comité des loisirs de Grande-Rivière

Collaborateurs











Bureau Satellite Vaste et Vague de
Percé
Réseau en développement social du
Rocher-Percé
Culture Gaspésie
Réseau Biblio GÎM
Diocèse de Gaspé
Fabrique de Grande-Rivière
Sapinart et Cinév’art
Orchestre Symphonique de
Longueuil
Réseau de développement social
Rocher-Percé
TVCGR














CJE Option Emploi du Rocher-Percé
CISSS de la Gaspésie – Rocher-Percé
La Danse sur les routes du Québec
Député Sylvain Roy
Députée Méganne Perry Mélançon
Honorable Diane Lebouthillier,
Ministre du Revenu national
Comité Manimot Rocher-Percé
Pharmacie Jean Coutu Michel et
Terry Whittom
Dixie Lee de Grande-Rivière
IGA de Grande-Rivière
Mauger Ford de Grande-Rivière
Technocentre TIC
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