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À l’embouchure 
des arts et de la culture



Avec la mise en œuvre de sa première politique 
culturelle, la ville de Dalhousie veut se doter d’un 
moyen d’encadrer les activités du domaine des arts 
et de la culture.   Cette politique facilitera l’accès aux 
arts, à la culture et à notre patrimoine.

La ville veut maintenir son rôle de soutien aux artistes 
et des intervenants culturels pour toute la région.  
Elle veut agir en tant que rassembleur et, par le fait 
même, renforcer les liens entre les diverses cultures 
de notre région.  C’est là, la première richesse 
d’une communauté, la première condition pour un 
développement durable.

La ville de Dalhousie a toujours été favorable aux 
artistes, aux groupes et aux organismes culturels qui 
jouent un rôle important dans le développement de la 
ville et de la région. 
 
Je tiens à remercier l’Association acadienne des artistes 
professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) 
et l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB) de nous avoir choisis 
pour faire partie du projet de mentorat pour la mise en 
œuvre d’une politique culturelle.

Je veux aussi remercier notre comité qui a façonné 
notre politique. Grâce à son travail, nous avons 
maintenant un guide pour promouvoir et maintenir les 
arts et la culture dans notre belle région.

Au nom du conseil et en tant que maire, je peux vous 
assurer que tous les efforts seront déployés pour la 
mise en application de cette politique.

Normand Pelletier 
Maire
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Démographie
La population de la ville est un 
mélange ethnique de descendants 
autochtones, acadiens, anglais, 
irlandais et écossais.  Au dernier 
recensement de 2016, la ville 
comptait un peu plus de 3126 
habitants. La langue maternelle est 
le français chez plus de 46% des 
habitants et l’anglais chez 53%. On 
y retrouve quatre écoles dont deux 
françaises et deux anglaises. 

L’école secondaire Aux-quatre-
vents et l’école primaire Académie-
Notre-Dame desservent les élèves 
francophones. Du côté anglophone, 
il y a l’école secondaire Dalhousie 
Regional High School et l’école 
primaire L E Reinsborough. 

Plusieurs lieux de culte témoignent 
des diverses origines des habitants 
de la ville. Entre autres, on retrouve 
l’église anglicane St. Mary’s, les 
églises catholiques St. John Bosco 
et St Jean-Baptiste, l’église St. 
John’s United, une église St. John 
Presbyterian et quelques autres 
dénominations.

Située à l’embouchure de la 
rivière Restigouche et sur la 
Baie des Chaleurs, Dalhousie 
est la communauté la plus au 
nord du Nouveau-Brunswick. 
La Baie des Chaleurs fait partie 
du club sélect des plus belles 
baies au monde. Faisant partie 
de la chaîne de montagnes, 
les Appalaches, Dalhousie est 
connue pour ses magnifiques 
paysages et ses installations de 
sports et de loisirs. 

Le site de la pointe Inch Arran, 
entre autres, est un paradis pour 
les amateurs de photographies 
avec ses levers et couchers 
de soleil, le phare, le rocher 
Bonamy et le petit ‘rocher percé’.

Dans le domaine des 
infrastructures à vocation 
culturelle, on y trouve une 
bibliothèque publique, un 
musée régional, des scènes 
extérieures, un phare à caractère 
patrimonial, des salles de 
théâtre et plusieurs salles 
communautaires.

Portrait de 
Dalhousie
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Les premiers établissements 
d’importance remontent à 1826 
avec l’arrivée de colons écossais 
et acadiens.  

La ville tient son nom de George 
Ramsay, comte de Dalhousie 
qui fut gouverneur général de 
l’Amérique du Nord de 1820 à 
1828. À la fin du 19e et au début 
du 20e siècle, la ville était un site 
de villégiature de renom avec son 
Inch Arran House où séjournèrent 
plusieurs personnalités, dont 
le premier ministre Sir John A 
MacDonald. 

La ville fut incorporée 
officiellement en 1905. Son port 
de mer, l’industrie du bois et la 
pêche faisaient partie de l’activité 

principale de la ville. La venue 
d’une usine de pâtes et papier, 
l’International Paper Company, 
à la fin des années 1920 allait 
changer le sort de la ville pour 
près de 80 ans. 

La ville a pu compter sur trois 
principales industries : une 
usine de papier, une usine de 
production chimique et une 
centrale thermique. Au summum 
de son essor économique, il y 
avait au-delà de 1200 emplois 
bien rémunérés à Dalhousie. 
Au moment de la fermeture 
de ces usines, il y avait tout de 
même près de 600 emplois qui 
constituaient le principal moteur 
économique du Restigouche. 
En 2008, la fermeture de l’usine 

de pâtes et papier, suivie de 
la fermeture de l’usine de 
production chimique et de la 
centrale thermique, affecta 
grandement l’état économique de 
la ville et du Restigouche.

L’état économique de la ville 
a subit un dur coup, mais il y 
a toujours une énergie et une 
atmosphère vibrante de bien-
être qui nous motive à retomber 
sur notre richesse culturelle. On 
a tourné la page sur notre passé 
industriel pour faire place à la 
transformation.  Nous avons un 
bagage culturel et patrimonial 
qui va nous mener vers un avenir 
riche et prospère.

Historique
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L’UNESCO (Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture) 
définit la culture ainsi :

« ...la culture peut être considérée comme 
l’ensemble des traits distinctifs, spirituels 
et matériels, intellectuels et affectifs, qui 
caractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts et 
les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes 
de valeurs, les traditions et les croyances. » 

Le Nouveau-Brunswick définit la  
culture ainsi : 

« ...la culture est tout ce qui renvoie au mode 
de vie d’un peuple, d’un groupe donné ou 
d’une civilisation. Cela peut comprendre, 
sans s’y limiter, la langue, les croyances, le 
patrimoine, les coutumes, les traditions et 
l’expression artistique. La culture comprend 
le patrimoine naturel et humain, les arts, les 
industries et les entreprises culturelles. »

Comme suite à la définition de l’UNESCO 
et à celle du Nouveau-Brunswick, la ville 
retient sa version de la culture :

« …elle comprend des éléments du 
patrimoine collectif, d’architecture et des 
arts qui incluent la sculpture, la peinture, la 
musique, la littérature, le folklore...dans un 
contexte des deux principales langues et la 
présence d’une communauté autochtone. »

Définitions
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Vision
Dalhousie et ses environs bénéficient 
d’un riche patrimoine culturel en 
raison de la présence des deux 
communautés des langues officielles 
du Nouveau-Brunswick et d’une 
communauté des Premières Nations.  
La culture est inhérente à ces 
deux communautés et à celle des 
Premières Nations.

La contribution des Francophones, 
Anglophones et des autres peuples 
améliore la vie dans notre région. 
Nous voulons reconnaître et valoriser 
tous les intervenants du domaine 
culturel.

La ville de Dalhousie veut s’assurer 
que la population puisse profiter 
de son environnement culturel en 
mettant en valeur la riche diversité 
patrimoniale et artistique de la 
région.

Mission
La ville de Dalhousie appuiera la 
promotion de la culture dans le 
respect de ses différentes langues 
et cultures. La ville entend investir 
des ressources pour valoriser son 
patrimoine culturel et artistique.



Principes directeurs

2 3 4 5

S’assurer que la 
culture, dans son 

ensemble, soit 
accessible à tous, 
peu importe l’âge, 
le statut social, la 
langue et l’ethnie. 
La population de 
Dalhousie et des 

environs doit avoir 
accès aux activités 
culturelles afin de 
bénéficier de ses 

avantages.

La culture doit faire 
partie intégrante 

de la stratégie de 
développement 
économique et 

touristique de la 
ville et de la région. 
Les décideurs des 

milieux culturels, 
économiques et 
sociaux doivent 

travailler de concert 
à la réalisation et 

au maintien d’une 
vie culturelle 

dynamique.

     La vie 
culturelle, le 

patrimoine et 
l’histoire constituent 

des facteurs 
d’identité et 

d’enrichissement 
collectif, ce 
qui favorise 

un sentiment 
d’appartenance et 
de fierté chez les 
citoyens vis-à-vis 

leur communauté 
et leur région.

Intégrer la culture 
à l’ensemble de 

nos préoccupations 
municipales. 

Exprimer et affirmer 
notre identité 

culturelle locale 
et régionale. 
Harmoniser 

nos actions au 
niveau régional et 

provincial.

Encourager et 
soutenir les artistes 

dans leur démarche 
de création et 

reconnaître leur 
participation au 

dynamisme et à 
la vitalité de leur 

milieu. Les artistes 
d’origine ou d’ailleurs 

qui vivent dans la 
région sont des 
ambassadeurs 

du rayonnement 
culturel.

 
La force de la culture 
demeure un pouvoir 

de rassemblement 
et de mobilisation. 

Nous croyons 
en cette force 
de pouvoir. La 

culture favorise 
l’épanouissement 

de l’individu au sein 
de sa collectivité 

et cimente le 
tissu social d’une 

communauté.

Épanouissement

Développement 
et rôle de la 
municipalité

Sentiment 
d’appartenance PartenariatAccessibilité
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Pour chaque fonction, des objectifs seront identifiés et pour 
chacun d’eux, des moyens recueillis lors de consultations 
publiques, seront énoncés dans un plan d’action.

Comme suite à nos principes directeurs, notre politique 
culturelle agira au niveau de quatre fonctions, soit :

Diffusion et promotion
Faire connaître et diffuser les œuvres et les créations 
artistiques par la promotion et la commercialisation.

Conservation et production 
Garder la mémoire des œuvres produites dans le passé; les 
conserver en bon état et les transmettre aux générations futures. 
Préserver le patrimoine culturel et le faire connaître au public.

Création et recherche 
Soutenir les efforts de conception, de recherche/
innovation et interprétation des œuvres.

Fonctionnement des organismes
Appuyer les organismes culturels en leur facilitant l’accès 
aux infrastructures et aux équipements culturels.

1

2

3

4

Fonctions culturelles
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DIFFUSION ET 
PROMOTION

•	Mettre	en	valeur	des				
   activités artistiques et  
 patrimoniales.

•	Site	internet.

•	Panneau	publicitaire.

•	Réseautage.

CONSERVATION 
PRODUCTION

•	Soutenir	les	artisans,	les	 
 artistes, les concepteurs et  
 diffuseurs dans leurs  
 projets de création, de  
 production et de diffusion  
 afin d’accroître  
 l’accessibilité aux arts, à la  
 culture et au patrimoine de  
 Dalhousie et sa région.

•	Encourager	la	participation	 
 des citoyens et des

citoyennes ainsi 
que les organismes  
communautaires aux  
activités artistiques et  
culturelles.

•	Avoir	un	budget	spécifique	 
 pour tout ce qui est du  
 domaine artistique, culturel  
 et patrimonial.

•	Promouvoir	de	nouveaux	 
 champs de création et  
 ainsi favoriser la relève  
 et le développement de  
 l’expérience artistique,  
 culturelle et patrimoniale.

CRÉATION ET 
RECHERCHE

FONCTIONNEMENT 
DES ORGANISMES
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Nous avons tous une interprétation 
parfois concise et parfois large qui 
définit la culture. Sans faire mention 
de ma version, j’aimerais évoquer 
le contexte d’application de notre 
politique culturelle.

Dalhousie et la région se sont 
développées depuis 80 ans autour 
des industries. Le facteur industriel a 
grandement influencé notre culture. 
Nous avions bien des ressources 
matérielles et la région jouissait 
d’une certaine aisance. Les activités 
culturelles abondaient et plusieurs 
infrastructures se sont développées. 

Suite à la fermeture de nos industries, 
nous faisons face à l’exode d’une 
population en quête d’emplois et à 
un sérieux manque de ressources. 

Nous sommes une communauté 
qui cherche à se redéfinir et le 
lancement d’une politique culturelle 
contribuera, nous le croyons, à la 
renaissance de notre ville et de  
la région.

Nos habitudes, nos coutumes et 
l’exploitation de notre territoire nous 
ont façonnés et continuent à nous 
définir en tant que communauté. 

Notre politique culturelle veut 
encadrer ce qui nous définit. Elle 
est là pour encourager, motiver 
et soutenir toutes les activités 
artistiques et culturelles de notre 
région.
 
Je désire remercier les collaborateurs 
qui ont participé à la réalisation de 
notre politique culturelle.  Leur aide 
fut grandement appréciée.

Marie-France Comeau 
Gilles Cormier

Josette Levesque
Nelson Michaud
Patrice Michaud

Claudette Thériault
Melvin Ferguson

Raymonde Balfour
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Jean Robert Haché 
Président du comité culturel
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