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Dès 1997 la Ville de New Richmond se dotait d’une 
politique culturelle, non seulement pour confirmer ce 
qui existait déjà de facto, mais aussi pour s’engager 
officiellement à poursuivre et à améliorer le domaine 
de la vie culturelle de notre communauté.

Il a de cela déjà vingt-trois ans. Les idées et les 
choses ne cessant d’évoluer, autant dans tous les 
domaines que dans celui de la vie culturelle, le temps 
est venu pour la Ville de New Richmond de mettre 
son document de politique culturelle à jour.

Au niveau des acquis, notre comité culturel, mis sur 
pied en 2003, est toujours bien en place ainsi que 
l’entente culturelle avec le Gouvernement du Québec. 
Non seulement la Ville est-elle très fière d’être en 
tête de liste des municipalités du Québec en ce qui 
a trait aux argents investis dans la culture, mais sa 
vie culturelle est de plus en plus riche et rayonnante.  
La créativité de nos citoyennes et citoyens y est 
aussi pour quelque chose, comme en témoignent les 
nombreux spectacles conçus et mis sur pieds par les 
gens d’ici. La réfection en cours de la bibliothèque du 
Vieux Couvent et sa transformation en bibliothèque 
« troisième lieu » est une autre contribution 
importante et enviable que notre population saura 
apprécier j’en suis certain.

Mot du maire

La mise à jour de notre politique culturelle arrive à 
point et suis de près l’évolution des idées au sujet 
de la culture. La Ville et moi-même avons la ferme 
intention de continuer à faire avancer la vie culturelle 
au rythme des nouvelles possibilités et opportunités, 
avec le concours participatif de nos citoyennes et 
citoyens.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
rendu possible cette mise à jour, soit directement 
ou indirectement. Je tiens également à vous dire 
à quel point je suis fier de nos réalisations, comme 
de nos projets en cours et à venir dans le domaine 
de la culture. Tout ceci fait partie de notre richesse 
collective et contribue grandement à rendre notre 
ville de plus attractive aux yeux de ceux et celles  
qui cherchent à s’installer dans la région.

Éric Dubé, maire

« La Ville et moi-même avons la ferme intention de 
continuer à faire avancer la vie culturelle au rythme 
des nouvelles possibilités et opportunités, avec le 
concours participatif de nos citoyennes et citoyens. »
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In 1997, the Town of New Richmond adopted a 
Cultural Policy not only to validate what already 
existed de facto, but also to formally commit 
to continue and improve the cultural life of our 
community. 

This was already twenty-three years ago. Ideas and 
concepts continue to evolve in all areas, including  
the cultural life sector. It is now time for the Town of 
New Richmond to bring its Cultural Policy up-to-date.

In terms of our achievements, our Cultural Committee 
that was set up in 2003, and our cultural agreement 
with the Government of Quebec remain in existence. 
No only is the Town very proud to be at the top of 
the list of municipalities in Quebec regarding cultural 
investments, but also of the fact that its cultural life is 
more and more rich and vibrant.  The creativity of our 
citizens is also evident, as shown by the numerous 
shows created and produced by local people. The 
current renovation project for the Vieux Couvent 
Library and its transformation to a “third place” 
library is another important and enviable contribution 
that our population will most certainly appreciate.

The revision of our Cultural Policy is well-timed and 
it closely follows the evolution of cultural tendencies. 

Message from the mayor

The Town and I have the firm intension of continuing 
to promote our cultural life and ensure its evolution 
when new possibilities and opportunities become 
available, such as the participative contest for our 
citizens. 

I would like to thank everyone who contributed, 
either directly or indirectly, to making this revision 
possible. I would also like state just how proud I am 
of our achievements and our current, as well as our 
upcoming projects in the cultural sector. Culture is an 
important part of our collective resources and largely 
contributes to making our town more attractive to 
everyone who is considering moving to our region.

Éric Dubé, Mayor

“The Town and I have the firm intension of continuing 
to promote our cultural life and ensure its evolution 
when new possibilities and opportunities become 
available, such as the participative contest for  
our citizens.”
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Il est bon de noter d’emblée que la Ville de New 
Richmond a été la première municipalité de la région 
à se donner une politique culturelle et également 
la première à établir une entente culturelle avec le 
ministère de la Culture et des communications. La 
Ville est aussi fière de pouvoir dire qu’elle consacre 
plus d’argent per capita que la grande majorité des 
villes du Québec. 

Aujourd’hui, en 2021, et à l’instar du ministère  
de la Culture et des Communications, la Ville de  
New Richmond continue de reconnaître que la 
culture est devenue un volet important de la 
qualité de vie de la population, du développement 
du tourisme culturel, ainsi qu’un stimulant majeur 
du développement économique local et du 
positionnement municipal sur l’échiquier régional. 
 
À cet effet, dans la foulée de son premier document 
de politique culturelle en 1997, la Ville a mis en place, 
dès 2003, un premier comité culturel chargé de 
développer la politique contenue dans son document 
et d’obtenir des budgets appropriés. Ces budgets se 
sont concrétisés par le biais d’une première entente 
culturelle entre la Ville et le ministère de la Culture et 
des Communications en 2004.

Le positionnement 
de la culture

Préambule

Comme pour un nombre croissant de municipalités 
du Québec, le temps est maintenant venu pour  
New Richmond de mettre à jour sa politique 
culturelle de façon à bien refléter sa spécificité 
géographique, historique et démographique. Le plan 
d’action qui découle de cette politique continuera 
de faire de la culture spécifique à la Ville un élément 
important du développement municipal.

La culture est, au sens très large, l’environnement 
social, politique, historique, géographique, éducatif, 
architectural, esthétique, artistique, littéraire et 
musical dans lequel les êtres se développent et 
grandissent. Cet environnement détermine, dans 
une mesure certaine, les capacités qu’une personne 
acquiert dans le domaine individuel et social, ses 
possibilités d’action, sa manière de percevoir, de 
s’émouvoir, de penser son existence au sein de sa 
communauté et d’aborder le monde.

L’environnement culturel dans lequel les individus 
vivent et agissent est aussi une création collective 
qui se transmet d’une génération à l’autre tout en 
se modifiant peu à peu, évoluant et se recréant sans 
cesse à travers les époques. Cet environnement, aussi 
mouvant que la vie elle-même, et transmis dans sa 
mouvance, est souvent compris et englobé à juste 
titre dans la notion de patrimoine.
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Firstly, it is important to note that the Town of  
New Richmond was the first municipality in the 
region to adopt a cultural policy and also the first 
to establish a cultural agreement with the Ministry  
of Culture and Communications. The Town is also 
proud to be able to say that it spends more funds  
per capita than the large majority of towns in 
Quebec. 

Today in 2021, along with the Ministry of Culture 
and Communications, the Town of New Richmond 
continues to recognize that culture is a sector that 
is important to the quality of life of our population, 
to the development of cultural tourism, as well as a 
major stimulant to local economic development and 
municipal positioning on a regional level.
 
Consequently, following the first Cultural Policy 
document in 1997, the Town set up the first Cultural 
Committee in 2003, with the mandate of developing 
the policy and obtaining the necessary funding. 
These budgets were obtained through the first 
cultural agreement between the Town and Ministry  
of Culture and Communications in 2004.

Like an increasing number of municipalities in 
Quebec, the time has come for New Richmond 
to update its Cultural Policy so that it properly 

Culture Positioning

Introduction

reflects it geographical, historical and demographic 
specificities. The subsequent plan of action will 
continue to make certain that the culture specific 
to our town will remain an important element of its 
municipal development.
 
A very broad definition of culture is the social, 
political, historical, geographical, educational, 
architectural, esthetical, artistic, literary and musical 
environment in which human beings develop and 
grow. In a certain manner, on both an individual 
and social basis, this environment determines the 
aptitudes that a person acquires individually and 
socially, his options for action, his way of perceiving 
things, his aspirations, his way of thinking about his 
existence in the community and the way in which he 
approaches the world.  

The cultural environment in which individuals live and 
act is also a collective foundation that is transmitted 
from one generation to another, while slowly 
continuing to be modified, evolved and recreated 
through time. This environment, that changes in 
the same manner as life itself and transmitted with 
its fluctuations is often implicitly and properly 
encompassed within the concept of heritage.
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Sise dans la baie de Cascapédia sur la Baie des Chaleurs, entre mer, 
montagnes et rivières, appelée autrefois Poqtapei (La Baie) par les 
Mi’gmaqs, le site naturel de la Ville de New Richmond s’étale sur une 
riche plaine propice à l’agriculture. Ses deux voies d’eau, la rivière 
Cascapédia à l’ouest et la rivière Petite Cascapédia en plein centre, 
ont longtemps favorisé le transport des ressources forestières. Elles 
favorisent toujours la chasse et la pêche sportive, ainsi que le canotage. 
Le havre évasé que constitue sa baie a depuis toujours favorisé la pêche, 
la navigation commerciale, ainsi que la navigation de plaisance en mer. 
La beauté de ce site naturel riche en ressources de toutes sortes a très 
tôt incité les êtres humains à s’y installer.

Patrimoine géographique  
de New Richmond

Préambule

« La beauté de ce site naturel riche en 
ressources de toutes sortes a très tôt incité 
les êtres humains à s’y installer. »
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Situated between mountains and rivers along the Cascapedia Bay  
in the Bay of Chaleurs, previously known as de Poqtapei (The Bay)  
by the Mi’gmaqs, the natural environment of the Town of New Richmond 
is spread over a rich arable plain. Its two rivers, the Grand Cascapedia 
River to the west and the Little Cascapedia in the center of the 
community, were important for the transportation of forestry resources 
for a long period of time. Today, they remain popular for hunting, sports 
fishing, and canoeing. The peaceful haven of the bay has always been  
a favourite spot for fishing, commercial navigation and pleasure craft.  
The beauty of this natural site rich in various types of resources, 
encouraged people to settle here very early on. 

The Geographic Heritage  
of New Richmond

Introduction

“The beauty of this natural site rich in 
various types of resources, encouraged 
people to settle here very early on.”
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Ces atouts géographiques spécifiques ont d’emblée 
modelé le développement culturel de sa population, 
multiethnique dès ses origines. Lieu d’établissement 
des populations mi’gmaques, acadiennes,  
Richmond est rapidement devenue un carrefour 
où se côtoyaient les populations locales et les 
voyageurs étrangers. Au contact de ces derniers, les 
Richmondois ont été à leur tour vite incités à voyager 
à l’extérieur.

Cette ouverture précoce sur la diversité culturelle 
et sur le monde extérieur a contribué à modeler un 
environnement culturel spécifique à New Richmond, 
qui est resté longtemps innomé, mais qu’on peut 
aisément qualifier aujourd’hui d’interculturel. Si 
chaque groupe culturel y a gardé sa spécificité 
originelle, nombreuses sont les traces de discrets 
emprunts culturels des uns aux autres.

Patrimoine historique  
et démographique

Aujourd’hui, la Ville de New Richmond abrite une 
population dont la souche se nourrit à près d’une 
douzaine de racines culturelles différentes. Cette 
diversité est reconnue comme une source de 
dynamisme culturel et d’ouverture d’esprit. 

Les allées et venues entre New Richmond et le 
monde extérieur, ainsi que l’expérience précoce de 
la diversité culturelle ont favorisé l’émergence de 
vocations artistiques professionnelles d’envergure. Ce 
même environnement culturel a également stimulé 
une importante production artistique au niveau 
amateur.

De même, le cadre de l’environnement bâti témoigne 
d’influences architecturales qui sont le reflet des 
cultures spécifiques des diverses souches de 
population.

Préambule

« Aujourd’hui, la Ville de New Richmond abrite une 
population dont la souche se nourrit à près d’une 
douzaine de racines culturelles différentes.  
Cette diversité est reconnue comme une source  
de dynamisme culturel et d’ouverture d’esprit. »
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From the very beginning, these specific geographical 
resources influenced the cultural development of the 
population, with its multi-ethnic origins.  A popular 
location for the Mi’gmaques, the Acadian, British, 
Scottish, Loyalist, and Irish settlers, New Richmond 
rapidly became the epicentre for the local peoples 
and foreign visitors. Following this contact, New 
Richmond citizens were also motivated to travel 
abroad. 

This long-established affinity for cultural diversity 
and accessibility to the outside world has contributed 
to shaping a specific cultural environment in New 
Richmond, that remained nameless for a long time, 
but today we can easily qualify it as intercultural. 
Even though each cultural group has retained its 
original specificity, there are many traces of discrete 
cultural appropriation among them. 

The Historical  
and Demographic Heritage

Today the Town of New Richmond has a population 
composed of close to a dozen varied cultural roots. 
This diversity is recognized as a source of cultural 
vitality and open-mindedness. 

The comings and goings between New Richmond 
and the outside world, as well at the precocious 
cultural diversity stimulated the emergence of 
important professional artistic vocations. This cultural 
environment also stimulated an important amateur 
artistic production. 

In the same manner, the built environment displays 
architectural influences that reflect the specific 
cultures of the various bloodlines of the population.

Introduction

“Today the Town of New Richmond has a population 
composed of close to a dozen varied cultural roots. 
This diversity is recognized as a source of cultural 
vitality and open-mindedness.”
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Les principes 
directeurs

Axe 3
Apport croisé des secteurs 
culturels, économiques et sociaux 
– Positionner la culture comme 
une composante durable du 
développement économique, 
social et territorial.

Axe 2
Dynamisme des relations 
entre culture, patrimoine et 
territoire - Mettre en valeur 
les éléments identitaires du 
territoire et stimuler le sentiment 
d’appartenance des collectivités.

Tel qu’énoncé par le 
Gouvernement du Québec dans le 
texte de sa politique culturelle : 

« La culture témoigne de l’identité 
d’un lieu et de ses caractéristiques 
propres. Elle donne sa 
personnalité au territoire. Parce 
qu’elle contribue à la qualité des 
milieux de vie, elle constitue un 
facteur d’attractivité susceptible 
de stimuler le dynamisme social 
et économique. Mais avant tout, 
la culture permet la création 
d’espaces et de lieux signifiants 
ouverts à tous. »2

Axe 1
Citoyenneté culturelle - Valoriser 
une vie culturelle active et 
engagée.

Puisque le concept de citoyenneté 
culturelle est relativement 
nouveau, il convient d’en donner 
d’abord une brève définition. 
Selon Christian Poirier, professeur-
chercheur à l’Institut national de 
recherche scientifique du Québec, 
la citoyenneté culturelle est :

«[…] l’appropriation par les 
individus des moyens de création, 
de production, de diffusion et de 
consommation culturelles. Cela 
fait en sorte que l’individu n’est 
plus considéré comme un simple 
spectateur et consommateur. 
Il devient à la fois créateur et 
diffuseur de culture. »1 

Les principes directeurs

1 Source : https://www.ledevoir.com/culture/499524/mieux-comprendre-la-citoyennete-culturelle

2 Source : https://cqt.ca/files/29e9b9dd1a71466c67f2e69f1b4fd5d7.pdf
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The Main 
Guidelines

Principle 3
Cross-contribution of the cultural, 
economic and social sectors - 
Position culture as a sustainable 
component of economic, social 
and community development

Principle 2
A dynamic relationship among 
the cultural, heritage and the 
community sectors – Promote 
the identity elements of the 
community and stimulate the 
affiliation of communities.

As formulated by the Government 
of Quebec in the text of its 
Cultural Policy: 

“Culture is a testament to 
the identity of a place and its 
specific characteristics. It gives 
character to the community. 
Because it contributes to the 
quality of a living environment, 
it is an attractiveness factor 
likely to stimulate social and 
economic vitality. But above all, 
culture allows for the creation of 
meaningful spaces and places 
open to everyone.” 2

Principle 1
Cultural Citizenship – Promotion 
of an active and committed 
cultural life

Because the concept of cultural 
citizenship is relatively new, it is 
important to begin with a brief 
definition. According to Christian 
Poirier, a professor-researcher at 
the Institut national de recherche 
scientifique du Québec, cultural 
citizenship is:

«…the appropriation of creation, 
production, diffusion and cultural 
consumption processes by 
individuals. The result is that the 
individual is no longer considered 
a mere spectator and consumer.  
He becomes both a cultural 
creator and diffuser.” 1 

The Main Guidelines

1 Source : https://www.ledevoir.com/culture/499524/mieux-comprendre-la-citoyennete-culturelle

2 Source : https://cqt.ca/files/29e9b9dd1a71466c67f2e69f1b4fd5d7.pdf
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Axe 1
Citoyenneté culturelle

La Ville de New Richmond reconnaît l’importance 
de son appui aux artistes, aux artisans, ainsi qu’aux 
organismes artistiques et culturels, tant au chapitre 
de la création qu’à celui de la production et de la 
recherche.
 
Dans cette foulée, la direction de la culture de la 
Ville de New Richmond encourage ses artistes et 
artisans à construire leurs propres projets et met à 
leur disposition les infrastructures et la publicité dont 
ils ont besoin pour mener à bien leurs entreprises. 
En guise d’exemple, des réalisations telles que Les 
Misérables, Mozart et Tous ensemble spectacle 
de Lili-Rose Plourde, etc. proviennent d’abord 
d’initiatives citoyennes auxquelles la Ville a apporté 
son appui et son soutien, ainsi que la murale à l’école 
le Bois-Vivant et celle au 154, boulevard Perron Ouest.

La Ville favorise également le maintien et la 
consolidation des organismes artistiques et culturels 
implantés sur son territoire, en les aidant à maintenir 
et améliorer, au besoin, leurs conditions de création, 
de production et de recherche. 

La Ville reconnaît aussi l’importance de favoriser 
la promotion des produits culturels de ses artistes 
et artisans. C’est pourquoi elle se donne la 
responsabilité d’engager un partenariat avec ses 
artistes et organismes culturels pour accéder à de 
nouveaux marchés.

Les principes directeurs

« ... la Ville de New Richmond encourage ses artistes et 
artisans à construire leurs propres projets et met à leur 
disposition les infrastructures et la publicité dont ils 
ont besoin pour mener à bien leurs entreprises. »
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Principle 1
Cultural Citizenship

The Town of New Richmond recognizes the 
importance of the support it offers to artists, artisans, 
artistic and cultural organizations, in terms of creation, 
production and research.  

Subsequently, the Cultural Department of the Town 
of New Richmond would like to encourage its artists 
and artisans in the accomplishment of their personal 
projects and will provide them with the facilities 
and publicity necessary to conduct their business. 
Examples include projects such Les Misérables, Mozart 
and the Tous ensemble show by Lili-Rose Plourde, 
etc. The Town supported and assisted citizens in the 
accomplishment of these endeavours. Other examples 
include the murals on le Bois-Vivant School and on the 
building located at 154 Perron Boulevard West.
The Town also supports the preservation and 

consolidation of artistic and cultural organizations 
within its community by helping them to maintain 
and improve, if necessary, their creation, production 
and research conditions. 

The Town also acknowledges the importance of 
supporting the promotion of cultural goods and 
its artists and artisans. Consequently, it accepts 
responsibility for fostering partnerships with its 
artists and organizations in order to access new 
markets. 

The Main Guidelines

“... the Town of New Richmond would like to encourage 
its artists and artisans in the accomplishment of 
their personal projects and will provide them with 
the facilities and publicity necessary to conduct their 
business.”
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Axe 2
Dynamisme des relations entre 
culture, patrimoine et territoire 

La Ville de New Richmond reconnaît que l’affirmation 
de son identité passe par la conservation et la mise 
en valeur de son patrimoine, en particulier de son 
environnement paysager et de son environnement 
bâti. Ces deux dimensions-cadres de l’expérience 
humaine sont en effet primordiales. Elles sont à la 
base du sentiment d’appartenance par l’aisance et  
le plaisir qu’elles procurent d’habiter un lieu.

Ainsi, pour la Ville de New Richmond, la protection 
et la mise en valeur de l’héritage culturel passent 
par une politique de protection et de conservation 
qui vise une intégration accrue du patrimoine 
architectural résidentiel, industriel et d’usage public 
autant que privé.

Au-delà de la conservation, la politique culturelle 
de la Ville de New Richmond vise l’amélioration 
du cadre bâti et de la qualité de vie des citoyens. 
Ainsi, la Ville reconnaît l’importance de favoriser 
la qualité architecturale des infrastructures 
municipales et leur intégration au patrimoine bâti. 
Elle reconnaît également l’importance d’accroître la 
sensibilisation des promoteurs privés à l’importance 
d’une architecture de qualité et de l’intégration 
des infrastructures contemporaines au patrimoine 
existant.

La Ville de New Richmond reconnaît également que 
l’affirmation de son identité passe par la mise en 
valeur et la promotion de la dimension interculturelle 
de sa population. 

Ainsi, elle reconnaît et encourage la collaboration 
et les échanges parmi les membres des différentes 
communautés culturelles, linguistiques et 
autochtones par la mise en place et le maintien  
d’un cadre d’échanges interculturels harmonieux. 

Enfin, la Ville de New Richmond reconnaît aussi 
que l’affirmation de son identité passe par le 
renforcement de son rayonnement culturel. En 
conséquence, elle vise à accroître son dynamisme 
ainsi que son pouvoir d’attraction et d’intervention  
au niveau culturel. 

Les principes directeurs
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Principle 2
Dynamic relationship among the 
cultural, heritage and community 
sectors 

The Town of New Richmond recognizes that the 
affirmation of its identity is based on the preservation 
and promotion of its heritage, and in particular, 
its landscape and built environment. These two 
important elements are, in fact, essential to the 
human experience. They are the basis for sense of 
community stimulated by the comfort and pleasure 
derived from living in a particular place. 

Consequently, the Town of Richmond believes that 
the protection and promotion of its cultural heritage 
is based on a protection and conservation policy 
that targets increased integration of the public and 
private architectural, residential, industrial heritage 
elements. 

In addition to the conservation aspect, the Cultural 
Policy of the Town of New Richmond aims to 
improve the built environment and the quality of life 
of citizens. Accordingly, the Town recognizes the 
importance of promoting the architectural quality 
of municipal facilities and their integration with the 
built heritage. It also recognizes the importance of 
raising the awareness of private developers to the 
importance of quality architecture and the integration 
of contemporary infrastructures with existing built 
heritage.

The Town of New Richmond also recognizes that the 
affirmation of its identity is based on the valorisation 
and promotion of the inter-cultural dimension of its 
population. 

Consequently, it acknowledges and encourages 
collaboration and interaction among the members 
of the various cultural, linguistic and aboriginal 
communities through structured and harmonious 
intercultural exchanges.

Finally, the Town of New Richmond also recognizes 
that the affirmation of its identity depends on the 
reinforcement of its cultural influence. Consequently, 
it aims to increase its vitality, attractiveness and 
cultural intervention. 

The Main Guidelines
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Axe 3
Apport croisé des secteurs  
culturels, économiques et sociaux
« Selon le chroniqueur et économiste Alain Dubuc,  
la culture est une véritable industrie, plus 
performante que beaucoup d’autres. Elle crée de 
vrais emplois, des revenus et de la valeur ajoutée. 
Plusieurs études et chiffres en attestent : à l’échelle 
du Québec, les 140 000 emplois du secteur culturel 
représentent près du double des emplois du secteur 
primaire de l’agriculture. Le secteur culturel offre 
également un multiplicateur d’emploi (i.e. les emplois 
créés ont à leur tour un effet positif sur la création 
d’emploi) parmi les plus élevés, venant en troisième 
position à ce chapitre derrière l’aéronautique et la 
pharmaceutique. »3

Autrement dit, une ville avec une vie culturelle riche 
devient une municipalité attractive pour les gens qui 
désirent s’installer dans une région donnée. Cette 
nouvelle population renforce le nombre et la qualité 
des services et de la main d’œuvre disponible, ce qui 
rend la municipalité encore plus attractive pour les 
entreprises cherchant un lieu où s’installer.

La Ville de New Richmond reconnaît ainsi 
l’importance d’inciter ses citoyens à s’engager 
activement à contribuer à la production culturelle, 
ce qui contribue à son tour à développer son offre 
culturelle. D’autre part, la Ville travaille à maintenir 
et augmenter la demande pour de tels produits 
par des activités de sensibilisation et d’animation. 
Sa politique culturelle en ce domaine vise donc 
à continuer d’inciter la population à participer 
activement à des pratiques et événements culturels. 

Elle vise aussi à aller chercher de nouveaux publics. 
La Ville reconnaît aussi l’importance de la promotion 
des produits culturels à travers le maintien, sinon 
l’accroissement, de la médiatisation des arts, de la 
culture et de ses artisans.

Enfin, faisant de la diffusion culturelle une autre de 
ses orientations directrices, la Ville vise à favoriser, 
voire à accroître l’accès de la population aux œuvres 
et aux produits culturels et artistiques de qualité.
En bref, la Ville de New Richmond inclut dans ses 
responsabilités celle de contribuer au développement 
de la vitalité de ses artistes, de ses organismes 
artistiques, ainsi qu’au développement culturel 
communautaire. 

Et, ce faisant, elle enrichit sans cesse l’environnement 
culturel de ses citoyens et se rend de plus en plus 
attractive pour de nouveaux citoyens désirant vivre 
dans un tel environnement et y élever leurs enfants. 
Ce qui à son tour rend la Ville encore plus attractive 
aux yeux d’éventuelles entreprises et industries.
Se fondant sur les principes directeurs précédents, 
la Ville de New Richmond est avant tout soucieuse 
de reconnaître les organismes existants et le 
travail de celles et ceux qui en sont les artisans. Sa 
politique culturelle vise donc avant tout à consolider 
les organismes établis. En second lieu, selon le 
besoin et la demande, la politique vise à supporter 
l’implantation de nouveaux organismes.

Les principes directeurs

3 Source : http://www.rnculture.ca/wp-content/uploads/2017/02/investir_en_culture_depliant.pdf
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Principle 3
Cross-contribution of the cultural, 
economic and social sectors
“According to columnist and economist Alain 
Dubuc, culture is a real industry, more successful 
than many others. It creates real jobs, income and 
added value. Several studies and figures attest to 
this: across Quebec, the 140,000 jobs in the culture 
sector represent nearly double the number of jobs 
in the primary agriculture sector. The cultural sector 
also offers an impressive employment multiplier 
(i.e. the jobs created have in turn a positive effect 
on job creation),  coming in at third place, following 
aeronautics and pharmaceuticals”3

In other words, a town with a rich cultural life, 
becomes a municipality that is attractive for people 
who wish to move to a given region. This new 
population reinforces the number and the quality 
of services and the available workforce, making the 
municipality even more attractive for the businesses 
looking for a place to locate. 

The Town of New Richmond therefore recognizes 
the importance of encouraging its citizens to actively 
contribute to cultural production, which then 
contributes to its cultural activities. Moreover, the 
Town strives to maintain and increase the demand 
for such products through awareness-raising and 
animation activities. Therefore this aspect of its 
cultural policy aims to continue to encourage the 
population to actively participate in cultural practices 
and events. It also aims to find new audiences. 
The Town also acknowledges the importance of 
the promotion of cultural activities through the 

continued, and even increased, media coverage  
of arts, culture and its artisans.  

Finally, by making cultural diffusion another one of 
its primary guidelines, the Town aims to support and 
even increase the access to quality arts and culture 
products for its population. 

Essentially, the Town of New Richmond agrees to 
contribute to the development of the vitality of 
its artists and artistic organizations, as well as to 
community cultural development. 

Consequently, it will continually enhance the cultural 
environment of its citizens and become more and 
more attractive to new citizens wishing to live and 
raise their children in this type of environment.
Based on the principles enumerated above, the Town 
of New Richmond is first and foremost concerned 
with the recognition of existing organizations and the 
work accomplished by their artisans. Therefore, the 
primary goal of the Cultural Policy is to consolidate 
established organizations. Secondly, in function of 
need and demand, the policy aims to support the 
establishment of new organizations.

The Main Guidelines

3 Source : http://www.rnculture.ca/wp-content/uploads/2017/02/investir_en_culture_depliant.pdf
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Les acquis 

L’inventaire des acquis culturels de la Ville de New 
Richmond identifie trois champs d’interventions 
majeurs qui constituent le fondement de la 
spécificité culturelle de la Ville et en définissent les 
orientations prioritaires. Ces acquis sont :
 
• la richesse de l’histoire de New Richmond;

•  la Salle de spectacles régionale Desjardins de  
New Richmond;

• la bibliothèque du Vieux-Couvent.

Outre ces trois champs d’intervention majeurs, 
l’inventaire des acquis identifie cinq autres axes 
d’intervention qui sont reconnus comme porteurs  
du dynamisme des citoyens impliqués bénévolement 
dans des corporations sans but lucratif à vocation 
culturelle. Ces cinq axes justifient les orientations 

et interventions de la Ville tant que la demande et 
l’implication des groupes concernés est suffisante. 
Ce sont:

1. le cinéclub Ciné Bobine;

2. le site patrimonial Pointe Duthie Point – Nesue’g

3.  les écrivains, les artistes en arts visuels et en 
métiers d’art qui résident et œuvrent sur son 
territoire;

4. les écoles anglaise et française de son territoire;

5. les bénévoles reliés au domaine culturel.

Pour connaitre les autres organismes culturels  
de la Ville de New Richmond consultez le  
www.villenewrichmond.com 

Les acquis
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Acquisitions

The inventory of the cultural acquisitions of the 
Town of New Richmond identifies three major 
sectors of intervention that constitute the basis of 
the Town’s cultural specificity and define its primary 
orientations. These acquisitions are:
 
• the rich history of New Richmond;

•  the Salle de spectacles régionale Desjardins de New 
Richmond;

• the Vieux-Couvent Library

In addition to these three major fields of intervention, 
the inventory of resources identifies five additional 
areas of intervention that stimulate the vitality of 
citizens who work on a volunteer basis for non-
profit corporations with a cultural vocation. These 
five resources justify the Town’s orientations and 

interventions, as long as there is sufficient demand 
and implication by these groups:

1.  the Ciné Bobine movie club;

2. the Pointe Duthie Point – Nesue’g historical site

3.  the writers, visual arts and applied arts artists 
who live and work within the community;

4.  the English and French schools in the 
municipality;

5. volunteers in the cultural sector.

To learn about the other cultural organizations  
in the Town of New Richmond visit  
www.villenewrichmond.com  

Acquisitions



Les orientations  
privilégiées
Preferential  
Orientations 



Politique culturelle - 2021 
V I L L E  D E  N E W  R I C H M O N D

16

L’histoire et sa richesse

La Ville de New Richmond encourage la recherche historique et la 
classification du patrimoine. De même, elle reconnaît l’apport des aînés 
à l’histoire de New Richmond et travaille main dans la main avec le Club 
des 50 ans et plus pour le volet francophone et avec le Site patrimonial 
Pointe Duthie Point – Nesue’g pour le volet anglophone.

Se donnant comme responsabilité de faire du patrimoine bâti une 
richesse, elle reconnaît l’importance de l’architecture et de l’harmonie  
du paysage architectural urbain.

En veillant à la protection et à la restauration de ce paysage architectural, 
elle encourage ses citoyens à contribuer de manière responsable à 
l’accroissement d’une richesse collective et d’un patrimoine de valeur 
pour les générations futures.

Les orientations privilégiées

« En veillant à la protection et à la restauration de ce 
paysage architectural, elle encourage ses citoyens à 
contribuer de manière responsable à l’accroissement 
d’une richesse collective et d’un patrimoine de valeur 
pour les générations futures. »

The cultural policy - 2021 
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The Richness of our History

The Town of New Richmond encourages historical research and heritage 
classification. Likewise, it recognizes the contribution by seniors to the 
history of New Richmond and works closely with the Fifty-Plus Club in 
the francophone sector and the Pointe Duthie Point – Nesue’g historical 
site in the Anglophone sector of the community.

By accepting the responsibility of valorising our building heritage,  
it recognizes the importance of architecture and the harmony of the  
urban architectural landscape.

By ensuring the protection and the restoration of this architectural 
landscape, its encourages its citizens to contribute responsibly to the 
growth of our collective resources and an important heritage for future 
generations.

Preferential Orientations 

“By ensuring the protection and the restoration of this 
architectural landscape, its encourages its citizens to 
contribute responsibly to the growth of our collective 
resources and an important heritage for future 
generation”
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La Salle de spectacles régionale 
Desjardins de New Richmond

Avec la construction d’une salle de spectacles de 660 
places en 1991, la Ville de New Richmond est devenue 
le centre de diffusion culturelle le plus important 
de la Gaspésie et l’est encore à ce jour, malgré la 
construction de centres culturels ailleurs en région.

Disposant d’un personnel qualifié, la Société de 
diffusion culturelle de la Baie-des-Chaleurs a été 
dissoute en 2004. Par la suite, la Ville a assumé 
la gestion de la diffusion des spectacles et autres 
événements culturels reliés à l’usage de la salle de 
spectacles. 

La Salle de spectacles Desjardins, se donne comme 
responsabilité d’accroître l’implication et la présence 
de la petite enfance, des familles, des écoles et des 
aînés.

Les orientations privilégiées

Désireuse d’accroître également la disponibilité de 
la salle pour les besoins des organismes culturels 
municipaux, la Salle de spectacles prévoit un fonds 
de roulement pour le maintien et l’amélioration des 
équipements destinés à leur usage.

La Ville et la direction de la Salle de spectacles 
Desjardins sont fiers de la reconnaissance obtenue 
en 2020, soit le prix ROSEQ 2020 et le PRIX SODEC 
pour le projet LE CHE-NOUS SHOW regroupant des 
artistes de la région dans un spectacle professionnel 
à grand déploiement. Ce prix souligne le travail 
exceptionnel d’un diffuseur pour accueillir des 
spectacles d’artistes émergents en chanson et en 
musique.4

4 Source : spectaclenewrichmond.com

« La Salle de spectacles Desjardins, se donne 
comme responsabilité d’accroître l’implication 
et la présence de la petite enfance, des 
familles, des écoles et des aînés. »

Politique culturelle - 2021 
V I L L E  D E  N E W  R I C H M O N D

17

The Salle de spectacles régionale 
Desjardins de New Richmond

With the construction of an auditorium with a seating 
capacity of 660 in 1991, the Town of New Richmond 
become the most important cultural diffusion center 
on the Gaspésie and remains so today, in spite of 
the construction of cultural centers elsewhere in the 
region. 

The Société de diffusion culturelle de la Baie-des-
Chaleurs was dissolved in 2004. Subsequently, 
in coordination with the qualified staff of the 
auditorium, the Town assumed the management  
of the diffusion of shows and other cultural events  
at the Salle de spectacles.

The Salle de spectacles Desjardins, accepts 
responsibility to increase the implication and the 
presence of young children, families, schools and 
seniors.

Preferential Orientations 

In order to make the auditorium more accessible 
to municipal cultural organizations, the Salle de 
spectacles has set up a working capital fund for  
the maintenance and improvement of the equipment 
intended for their use.

The Town and the management of the Salle de 
spectacles Desjardins are proud of the awards won 
in 2020, namely the ROSEQ 2020 award and the 
PRIX SODEC award for the LE CHE-NOUS SHOW 
project that brought regional artists together in a 
large-scale professional show. This award recognizes 
the exceptional work of a diffuser in hosting 
performances by emerging musical artists.4

4 Source : spectaclenewrichmond.com

“The Salle de spectacles Desjardins, accepts 
responsibility to increase the implication 
and the presence of young children, families, 
schools and seniors.”
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La bibliothèque  
du Vieux-Couvent 

Ciné Bobine 

La Ville de New Richmond reconnaît l’importance de 
la lecture dans le développement de ses citoyens.

Les locaux de la bibliothèque, qui seront 
complètement rénovés et modernisés en 2021, 
abritent une importante collection de livres anglais 
et français, comprenant tous les genres littéraires, de 
même qu’une belle salle d’animation. 

S’efforçant ainsi de répondre aux besoins de la 
population anglophone et francophone, la Ville 
encourage les habitudes de lecture spécialement 
chez les jeunes.

Elle soutient les activités et les interventions qui 
visent à développer ou renforcer les habitudes 
de lecture et à faciliter l’accès pour tous à la 
bibliothèque et à ses activités.

Les orientations privilégiées

En fonction à New Richmond depuis bientôt 
cinquante ans, le Ciné-club Ciné Bobine est le plus 
vieux ciné-club encore existant au Québec. Membre 
de l’Association des cinémas parallèles du Québec, 
Ciné Bobine et son équipe offrent à la population de 
la Baie-des-Chaleurs de quatre à sept films par mois 
de septembre à juin. Les films sont projetés à la Salle 
de spectacles qui possède un équipement de pointe, 
un grand écran, une climatisation adéquate et des 
fauteuils confortables.

La Ville de New Richmond reconnaît la valeur et le 
rôle de cet organisme et en fait la promotion sans 
pour autant s’immiscer dans la gestion de l’organisme. 
Elle a contribué à son essor en intervenant lorsque 
nécessaire pour en assurer le soutien en temps de 
crise et elle continue d’encourager l’expansion des 
activités de Ciné Bobine.
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The  
Vieux-Couvent  
Library
 

Ciné Bobine 

The Town of New Richmond recognizes the 
importance of reading in the development  
of its citizens.  

The library premises, that will be completely 
renovated and updated in 2021, contain a large 
collection of English and French books, that include 
the various literary genres, as well as an attractive 
animation room.

In order to meet the needs of the Anglophone  
and Francophone population, the Town encourages 
everyone, and in particular, our youth, to read.

It supports activities and projects aimed at 
developing or reinforcing reading habits and that 
facilitate access to the library and its activities  
for everyone.

Preferential Orientations 

In existence in New Richmond for close to forty years, 
the Ciné Bobine movie club is the oldest ciné-club still 
in existence in Quebec. Member of the Association 
des cinémas parallèles du Québec, Ciné Bobine and 
its team present four to seven movies per month, 
from September to June for the population of the 
Bay of Chaleurs. The films are shown in the Salle de 
spectacles that has state-of-the-art equipment, a large 
screen, adequate air conditioning and comfortable 
seating. 

The Town of New Richmond recognizes the 
importance and the role of this organization and 
provides promotion without interfering in its 
management.  The Town has contributed to its 
development by intervening when necessary to 
provide support in a time of crisis and it continues  
to support the expansion of Ciné-Bobine activities.
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Le Site patrimonial 
Pointe Duthie Point – Nesue’g

À l’origine une incarnation de l’importante contribution 
de la population anglophone au développement de 
New Richmond, le Village Gaspésien de l’Héritage 
Britannique a changé son nom pour celui de Site 
patrimonial Pointe Duthie Point – Nesue’g (« rencontre 
des trois » en langue mi’gmaque). Ce changement 
reflète une volonté d’élargir sa mission au-delà du 
patrimoine anglophone seulement et d’y intégrer 
l’histoire des communautés mi’gmaque et acadienne, 
témoignant ainsi de l’interculturalisme qui a marqué 
l’histoire de New Richmond depuis ses tout débuts. 
Le site constitue toujours un attrait touristique 
dont la Ville reconnaît la valeur. Un siège au conseil 
d’administration du site est réservé à une personne 
nommée par la Ville.

Son centre d’archives est le lieu de regroupement 
de citoyens d’expression anglaise. Le Centre assure 
également à tous les citoyens de la Ville et de 
la région un potentiel de rencontres culturelles, 
récréatives et sportives fort intéressantes.

Soucieuse de préserver et de développer ce 
patrimoine d’envergure, la Ville se donne comme 
responsabilité d’accompagner les administrateurs 
du site vers la consolidation de l’exploitation en leur 
offrant son soutien dans le financement des projets 
culturels ainsi que son expertise dans les domaines 
pertinents à son patrimoine bâti.

Les orientations privilégiées

« Le site constitue toujours un attrait touristique 
dont la Ville reconnaît la valeur. Un siège au 
conseil d’administration du site est réservé  
à une personne nommée par la Ville. »
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The Pointe Duthie Point –  
Nesue’g Historical Site

Originally the incarnation of an important 
contribution by the English-speaking population  
to the development of New Richmond, the Gaspesian 
British Heritage Village changed its name to Pointe 
Duthie Point - Nesue’g (“meeting of the three” in the 
Mi’gmaq language). This change reflects a desire 
to expand its mission beyond the Anglophone 
heritage and to include the history of the Mi’gmaq 
and Acadian communities, thus testifying to the 
interculturalism that has marked the history of New 
Richmond since the very beginnings. The Town 
recognizes the importance of this tourist attraction.  
A seat on the site’s Board of Directors is reserved for 
a person appointed by the Town.

Its genealogy center is a gathering place for  
English-speaking citizens. The Center is also an 
excellent site for cultural, recreation and sport 
activities open to the citizens of New Richmond  
and the region.
 
The Town wishes to preserve and develop this 
important heritage site and it helps the site 
administrators to consolidate site operations by 
offering its support in the financing of cultural 
projects and by offering its expertise in the fields 
pertinent to its built heritage.

Preferential Orientations 

“Town recognizes the importance of this tourist 
attraction. A seat on the site’s Board of Directors 
is reserved for a person appointed  
by the Town.”
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Les artistes et artisans

La Ville de New Richmond reconnaît l’importance de la présence des 
musiciens et compositeurs, des artistes en arts visuels et métiers d’arts, 
ainsi que celle des écrivains sur son territoire.  Se mettant à l’écoute de 
ses créateurs, elle souhaite répondre à leur demande de soutien aux 
efforts de visibilité en facilitant la diffusion des œuvres produites par les 
créateurs locaux.

Elle s’efforce de soutenir les artistes par l’établissement d’une procédure 
de reconnaissance des artistes résidents, d’intégration des arts visuels à 
l’architecture municipale et de support à la mise en marché des œuvres.

Les orientations privilégiées

« La Ville de New Richmond reconnaît l’importance 
de la présence des musiciens et compositeurs, des 
artistes en arts visuels et métiers d’arts, ainsi que 
celle des écrivains sur son territoire. »

The cultural policy - 2021 
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Artists and artisans 

The Town of New Richmond recognizes the importance of its musicians 
and composers, visual arts and applied artists, as well as the writers in 
its community. It interacts with these local creators and facilitates the 
promotion of their work, when so requested.

It strives to support artists by establishing a program to recognize 
resident artists, by integrating visual arts in municipal architecture  
and by supporting the marketing of works of art.

Preferential Orientations 

“The Town of New Richmond recognizes the 
importance of its musicians and composers,  
visual arts and applied artists, as well as the 
writers in its community.”
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Les écoles anglaise et française 
de son territoire

La Ville de New Richmond abrite sur son territoire l’école française 
le Bois-Vivant et l’école anglaise New Richmond High School. L’école 
le Bois-Vivant offre des programmes de la maternelle au deuxième 
secondaire et le High School de la maternelle au Secondaire V.

Reconnaissant l’importance de l’accessibilité aux arts et à la culture 
pour tous ses jeunes, la Ville de New Richmond se donne comme 
responsabilité de favoriser le développement de partenariats entre  
les deux écoles et les institutions culturelles de New Richmond et  
des environs.

Agissant de concert avec les écoles, la Ville travaille en particulier 
à assurer l’accessibilité des jeunes à la Salle de spectacles et à la 
bibliothèque municipale. Elle facilite également l’achat de spectacles 
Jeunesse. 

Les orientations privilégiées

« Reconnaissant l’importance de l’accessibilité  
aux arts et à la culture pour tous ses jeunes, la Ville  
de New Richmond se donne comme responsabilité de 
favoriser le développement de partenariats entre les  
deux écoles et les institutions culturelles de New Richmond 
et des environs. »

The cultural policy - 2021 
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The English and French Schools 
in the community 

There are two schools in the Town of New Richmond: le Bois-Vivant 
French school and the English school, New Richmond High School.  
The le Bois-Vivant school offers programs from kindergarten to 
Secondary II and the High School from kindergarten to Secondary V.

Because access to arts and culture is important for all youth, the Town 
of New Richmond commits to fostering partnerships between the 
two schools and the cultural institutions in New Richmond and the 
surrounding area.  

In partnership with the local schools, the Town will focus on facilitating 
access to the Salle de spectacles and the municipal library for our youth. 
It will also facilitate the presentation of youth productions. 

Preferential Orientations 

“Because access to arts and culture is important for all 
youth, the Town of New Richmond commits to fostering 
partnerships between the two schools and the cultural 
institutions in New Richmond and the surrounding area.”
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Les bénévoles reliés  
au domaine culturel

En dehors du soutien financier et technique offert par la Ville de  
New Richmond aux divers organismes culturels, 90 % de l’activité 
culturelle est réalisée grâce aux efforts soutenus des bénévoles. Leur 
travail assidu et leur dévouement font partie intégrante de la notion  
de citoyenneté culturelle mise de l’avant par la Ville.

La Ville reconnaît l’importance et la qualité de cette contribution et se 
donne comme responsabilité de veiller au maintien de leur motivation.

Les orientations privilégiées

« La Ville reconnaît l’importance et la qualité de cette 
contribution et se donne comme responsabilité de 
veiller au maintien de leur motivation. »
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Volunteers in the  
Cultural Domain 

Apart from the financial and technical support that the Town of  
New Richmond offers to various cultural organizations, 90% of cultural 
activity is possible thanks to the continued efforts of our volunteers. 
Their hard work and dedication are an integral part of the notion of 
“cultural citizenship” established by the Town.

The Town acknowledges the importance and the quality of their 
contribution and commits to maintain their motivation.

Preferential Orientations 

“The Town acknowledges the importance and the 
quality of their contribution and commits to maintain 
their motivation.”



Objectifs,  
rôle de la Ville  

et partenariats

Objectives,  
Role of the Town  

and its Partnerships
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Objectifs, rôle de la 
Ville et partenariats

En vertu des axes d’intervention culturelle reconnus 
sur son territoire et des orientations qui en découlent, 
la Ville de New Richmond se fixe une série d’objectifs 
qui seront visés par l’application de la politique.

D’un point de vue général, la Ville se donne comme 
objectif de :

•  maintenir le poste de directeur de la culture dont 
le mandat inclut, entre autres, de créer un agenda 
annuel officiel.

Au plan du patrimoine historique, et surtout au 
niveau du patrimoine architectural bâti et à bâtir, la 
Ville s’était donnée comme objectifs de: 
 
•  mettre à jour l’inventaire du patrimoine architectural 

et établir les critères pour   la conservation et la 
mise en valeur de ce patrimoine; ceci a été fait et  
on peut en voir les résultats sur le site de la Ville

   (http://villenewrichmond.com/citoyens/repertoire-
du-patrimoine-bati/);

• faire respecter le plan d’urbanisme.

En ce qui concerne la Salle de spectacles Desjardins 
la Ville se donne comme objectifs de:

• reconnaître à la Salle de spectacles Desjardins son 
rôle de diffuseur officiel de la Ville de New Richmond;

• maintenir son soutien financier;

• favoriser la création de protocoles d’ententes;

•  favoriser l’accessibilité à la salle à des heures 
flexibles;

• favoriser les expositions dans le foyer de la salle.

En ce qui a trait à la bibliothèque municipale, la Ville 
se donne comme objectifs prioritaires de:

•  maintenir une mise à jour à la fine pointe des 
technologies de l’information, tant au niveau des 
acquisitions que de la formation du personnel;

•  maintenir les achats de livres et l’accessibilité à 
internet;

•  rendre le lieu plus convivial en se basant sur la 
notion de bibliothèque troisième lieu:  « Le concept 
des bibliothèques troisième lieu s’applique à une 
nouvelle génération d’établissements à la vocation 
sociale affirmée, qui s’entendent comme de 
véritables living-rooms publics ».5 Pour ce faire, la 
Ville consacre en début 2021 des investissements 
majeurs qui feront de la bibliothèque municipale un 
troisième lieu où il fera bon se rendre et passer du 
temps à lire, à écrire et à se rencontrer;

Objectifs, rôle de la Ville et partenariats

5 Source : https://cbpq.qc.ca/publications/argus/volume-39-numero-2/bibliotheque-troisieme-lieu
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Objectives, Role of the 
Town and its Partnerships

In virtue of the cultural intervention principles 
identified for the community and the corresponding 
orientations, the Town of New Richmond has adopted 
a series of objectives for the application of this policy.

The Town’s general objective is:

•  to maintain the position of Culture Director, whose 
responsibilities will include, among others, the 
creation of an official annual agenda. 

The Town has established the following objectives 
for our historical heritage, and in particular,  for the 
existing and future architectural heritage: 
 
•  the revision of the inventory of the architectural 

patrimony and the establishment of criteria for the 
conservation and optimisation of this patrimony 
– this has been completed and the results can be 
seen on the Town’s website at:  
http://villenewrichmond.com/citoyens/repertoire-
du-patrimoine-bati/ ;

• enforcement of the urbanism plan

The Town has established the following objectives 
concerning the Salle de spectacles Desjardins: 

•  the recognition of the Salle de spectacles 
Desjardins as the official diffuser for the Town of 
New Richmond;

• continued financial support;

• the creation of formal agreements;

•  facilitated accessibility with a more flexible 
schedule;

•  promotion of exhibits in the lobby of the Salle de 
spectacles.

The Town has established the following priority 
objectives concerning the municipal library:

•  to remain up-to-date with information technologies, 
both with the acquisition of leading- edge 
equipment and personnel training;

•  to continue to purchase books and maintain access 
to Internet;

•  to make the library more convivial by applying 
the third place library notion: “The concept of 
third place libraries applies to a new generation of 
establishments with a strong social vocation, where 
the library is seen as a genuine public living room “. 
The Town has budgeted major investments for early 
2021  to transform the municipal library into a third 
place that is welcoming and a great place to go and 
spend time reading, writing and socializing;

Objectives, Role of the Town and its Partnerships

5 Source : https://cbpq.qc.ca/publications/argus/volume-39-numero-2/bibliotheque-troisieme-lieu



Politique culturelle - 2021 
V I L L E  D E  N E W  R I C H M O N D

25

•  augmenter le nombre de membre en maintenant la 
gratuité depuis 2019.

En ce qui concerne le cinéma Ciné Bobine, la Ville se 
donne pour objectifs de: 

•  maintenir à la fine pointe ses équipements de son et 
de projection (digitalisés);

•  fournir le support technique et logistique nécessaire 
à leurs activités.

Eu égard aux écrivains et aux nombreux artistes 
en arts visuels et en métiers d’art qui résident et 
œuvrent sur son territoire, la Ville se donne pour 
objectifs de:

• assumer la promotion d’événements de visibilité;

• poursuivre la tenue d’événements artistiques;

• mettre à disposition des espaces d’exposition;

•  favoriser des expositions à la Salle de spectacles,  
à la bibliothèque et dans les deux écoles;

•  intégrer les métiers d’art et les arts visuels lors 
d’événements;

Objectifs, rôle de la Ville et partenariats

•  assurer la visibilité des artistes et écrivains dans la 
promotion de la Ville et dans le dépliant publicitaire 
de la Ville;

•  remettre des œuvres d’artistes et écrivains 
locaux lors de remises de prix ou en guise de 
reconnaissance;

•  inciter les propriétaires d’édifices publics et 
commerciaux à appliquer la politique du 1 %.

En ce qui concerne les écoles anglaise et française de 
son territoire, la Ville se donne comme objectif de :

•   maintenir les ententes de partenariat entre les 
directions d’écoles et la Ville pour la participation  
à des spectacles Jeunesse.

Enfin, en ce qui concerne le nombre et la qualité des 
bénévoles qui œuvrent sur son territoire, la Ville se 
donne pour objectifs de: 

•  poursuivre la remise d’un Prix de reconnaissance 
avec le Gala hommage à nos bénévoles.
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•  to increase the number of library members by 
maintaining free membership (since 2019).

The Town has established the following objectives 
concerning the Ciné Bobine movie club:  

•  to maintain and acquire leading-edge sound and 
projection equipment (digital);

•  to provide the technical and logistical support 
necessary for their activities.

Considering the writers and the numerous artists in 
the visual arts and applied arts fields who reside and 
work in the community, the Town has established the 
following objectives:

• to promote visibility events;

• to continue to offer artistic events;

• to make exhibit space available

•  the presentation of exhibits in the Salle de 
spectacles, the library and in the two schools;

•  to integrate applied and visuals arts during events;

Objectifs, rôle de la Ville et partenariats

•  to promote the visibility of artists and writers by 
including them in the Town’s promotions and the 
town’s publicity pamphlet;

•  use the work of local artists and writers for prize 
and awards ceremonies;

•  encourage owners of public and commercial 
building to apply the 1% policy.

The Town has established the following objective  
for the English and French schools in the community:

•   to maintain partnership agreements between the 
schools and the Town regarding participation in 
youth presentations.

Finally, the Town’s objective regarding the many 
dedicated volunteers who work in the community is 
to: 

•  continue to present an award for volunteers at the 
Gala hommage ceremony.
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Et que la culture  
continue de se fêter...

En achevant la mise à jour de sa politique culturelle 
et de son plan d’action pour la mettre en œuvre, la 
Ville de New Richmond souhaite maintenir ses acquis, 
les consolider et les ajuster aussi adéquatement que 
possible à l’évolution culturelle constante de ses 
citoyens.

La Ville souhaite aussi demeurer attentive aux 
demandes et aux besoins particuliers de citoyens 
qui se sont regroupés ou se regrouperont en 
corporations à vocation culturelle.

De même, et bien qu’elle n’entende ni le régir, ni s’y 
immiscer, la Ville favorise et encourage ses citoyens 
à continuer de cultiver, comme ils le font si bien 
jusqu’ici, le sens de la fête et de la célébration dans  
le domaine de la culture. 

Que ce soit au niveau de la culture dite officielle, 
ou au niveau de cette autre culture, souvent 
imperceptible, mais qui tisse également l’étoffe de 
nos plus belles traditions et de nos plus modestes 
bonheurs, les citoyennes et les citoyens de la Ville de 
New Richmond ont toujours su marquer d’une facture 
culturelle très riche le cycle des saisons, les jours 
importants de l’année, les anniversaires d’événements 
à caractère collectif ou les grandes rencontres 
familiales. 

 Nous pensons ici à des événements qui ont désormais, 
pour plusieurs d’entre nous, un caractère et une valeur 
ancestrale, tels la foire agricole, les célébrations des 
vétérans, le silencieux concours de labour qui, un 
dimanche par automne, prépare majestueusement les 
semailles du printemps. 

Nous pensons aussi à toute la musique qui jaillit 
spontanément des violons, des accordéons, des pianos 
ou des cornemuses, que ce soit lors des mariages ou sur 
le quai des Caps Noirs pour la joie des pêcheurs. 

La culture à New Richmond est vivante et abondamment 
diversifiée. Elle se déploie librement et évolue sans 
cesse, se réinventant au gré des saisons comme à celui 
des générations.

La Ville de New Richmond est fière de toute cette 
richesse et elle est heureuse d’en être la gardienne.  
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We continue to  
celebrate culture...

With the revision of its Cultural Policy and its plan 
of action, the Town of New Richmond wishes to 
maintain its acquisitions, consolidate them and 
adequately adjust them as soon as possible to the 
constant cultural evolution of its citizens.

The Town also wishes to remain attentive to the 
particular needs and requirements of citizens who 
work or will work together in organizations with a 
cultural vocation.

Likewise, and although it does not intend to govern 
or interfere, the City supports and encourages its 
citizens to continue to successfully cultivate a feeling 
of joy and the celebration of culture.

Whether on an official or often imperceptible 
alternative culture basis that also weaves the 
substance of our most beautiful traditions and our 
more modest pleasures, the citizens of the Town of 
New Richmond have always known how to mark the 
cycle of the seasons, the important days of the year, 
the anniversaries of community events or large family 
gatherings with a very rich cultural character.

We are referring to events which now have an 
important ancestral character for many of us, such as 
the agricultural fair, the veterans’ celebrations or the 

silent ploughing competition on a fall Sunday that, 
majestically prepares for spring planting. 

We are also referring to the music that spontaneously 
flows from violins, accordions, pianos or bagpipes, 
whether at weddings or on the wharf in Black Cape 
to the delight of fishermen. 

In New Richmond, culture is active and abundantly 
diversified. It flows freely and continues to evolve,  
re-invents itself in harmony with the seasons and  
the generations. 

The Town of New Richmond is proud of these varied 
riches and is happy to be their custodian.  
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Mot de la ministre 
de la culture et des 
communications

C’est avec beaucoup de fierté que je m’associe au 
lancement de la politique culturelle de la Ville de New 
Richmond.

Le ministère de la Culture et des Communications 
attend beaucoup de ces politiques culturelles, et 
celle de New Richmond constituera certainement 
un exemple à suivre pour les villes de la péninsule 
gaspésienne.  Une culture forte crée un sentiment 
de fierté et d’appartenance tout en renforçant les 
liens qui unissent les citoyens et les citoyennes d’une 
communauté.  De plus, la vitalité culturelle d’une ville 
participe à sa bonne santé économique.

Lorsque, en 1995, nous avons établi le cadre de 
ces ententes, nous reconnaissions les municipalités 
du Québec comme les principaux partenaires du 
développement culturel dans les régions.

À cet égard, la politique culturelle de New Richmond 
est intéressante à bien des points de vue.  Le cinéma, 
la musique et les arts de la scène y sont abordés 
d’une façon originale et fort créative. On y remarque 
le souci constant de reconnaître les héritages 
irlandais, amérindiens et français de la région. J’y 
décèle un parti pris d’harmonie et de richesse 
culturelle qui me réjouit.

Vous avez de plus préparé le terrain pour favoriser 
l’émergence d’une relève artistique au sein de 
votre communauté et pour renforcer les liens entre 
la population de New Richmond et les artistes 
professionnels du Québec.

En choisissant de planifier une stratégie d’action dans 
le domaine culturel, la Ville de New Richmond affirme 
haut et fort sa personnalité.  Je vous félicite et 
vous remercie pour votre souci de créer l’émulation 
culturelle au sein de votre communauté et pour la 
belle relève que vous nous préparez au sein de la 
jeunesse de New Richmond.

Agnès Maltais

Annexes

Politique culturelle - 2021 
V I L L E  D E  N E W  R I C H M O N D

29

Message from the 
Minister of Culture  
and Communications 

I am very proud to be associated with the launching 
of the Cultural Policy of the Town of New Richmond.

The Ministry of Culture and Communications has 
high expectations regarding these cultural policies 
and New Richmond’s policy will certainly be an 
example for towns on the Gaspé Peninsula.  A strong 
culture stimulates a sense of pride and belonging 
and reinforces the ties that bind the citizens of a 
community. In addition, the cultural vitality of a town 
contributes to a strong economy. 

When we established the framework for these 
agreements in 1995, we recognized the municipalities 
of Quebec as the main partners for the development 
of cultural in the regions.  

In this regard, the Cultural Policy of New Richmond is 
remarkable from many points of view. Cinema, music 
and the performing arts are approached in an original 
and highly creative way. We have noted the constant 
objective of recognizing the Irish, Amerindian and 
French heritages of the region. I am pleased to 
note a predisposition towards harmony and cultural 
richness.

You have paved the way for the emergence of the 
upcoming artistic generation in your community  
and have reinforced the ties between the population 
of New Richmond and professional artists in Quebec.

By choosing a cultural strategic plan of action,  
the Town of New Richmond is emphatically affirming  
its personality. I congratulate you and thank you  
for your dedication to the creation of a cultural 
emulation in your community and for stimulating  
the next generation of youth in New Richmond.

Agnès Maltais

Annexes
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Mot du ministre délégué 
au tourisme

À titre de ministre délégué au Tourisme et de ministre responsable de la 
région Gaspésie/Les îles, c’est avec plaisir que je salue l’initiative de la 
Ville de New Richmond de se doter d’une politique culturelle.

Tourisme et culture font partie intégrante de la vie. Tous deux favorisent 
l’épanouissement personnel et l’ouverture au monde. Tous deux 
permettent de vivre des expériences hors du commun.

Je formule le souhait que cette politique contribue non seulement 
à l’amélioration de la qualité de vie des résidentes et résidents de la 
Ville, mais aussi au rayonnement de toute la région auprès de tous les 
touristes d’ici et d’ailleurs.

Maxime Arseneau

Annexes
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Message from  
the Delegate Minister 
for Tourism

As Minister Delegate for Tourism and the Minister responsible for  
the Gaspé/Magdalen Islands, I am pleased to endorse the Town of  
New Richmond’s initiative to adopt a cultural policy.  

Tourism and culture are an integral part of our daily lives. Together they 
stimulate personal growth and openness to the world. Together they 
allow us to encounter extraordinary experiences.

I hope that this policy will not only contribute to improving the quality  
of life of the Town’s residents, but that it will also promote the entire 
region to local and foreign tourists.

Maxime Arseneau

Annexes
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Mot de la députée

Au cours des dernières années, d’importants changements se sont 
produits dans la vie culturelle de nos municipalités.

Dans le but de s’adapter à ces changements et de positionner son milieu 
culturel sur l’échiquier régional, la Ville de New Richmond a choisi de 
mettre en place la première politique culturelle réalisée en Gaspésie.

À titre de députée du comté de Bonaventure, permettez-moi de féliciter 
les intervenants impliqués dans la réalisation de cette politique.

Votre vision et votre désir de répondre aux attentes des citoyens de 
votre ville en matière de culture seront source d’inspiration pour toute 
notre région.

Bravo pour cette initiative!

Nathalie Normandeau, Députée de Bonaventure

Annexes
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Message from  
the Deputy

Over the past few years, important there have been important changes 
to the cultural life of our municipalities.  

With the objective of adapting to these changes and promoting its 
cultural environment on a regional basis, the Town of New Richmond 
decided to adopt the first cultural policy on the Gaspé. 

As Deputy for the County of Bonaventure, I would like to congratulation 
everyone who participated in the conception of this policy.

Your vision and desire to meet the expectations of your citizens will be  
a source of inspiration for our entire region.

I congratulate you for this initiative!

Nathalie Normandeau, Deputy for Bonaventure 

Annexes
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Mot du maire

En 1997, le conseil municipal de la Ville de New Richmond décidait de se 
doter d’une politique culturelle et immédiatement, un comité de travail 
fut formé afin de faire les recherches nécessaires à la préparation d’un 
document qui devait bien représenter la dizaine de racines culturelles 
de notre population. La politique culturelle de la Ville doit donc refléter 
cette situation, ainsi que les préoccupations de notre milieu culturel.

Par ce document culturel, la Ville indique son intention de reconnaître 
le secteur culturel dans son entier, étant persuadé qu’il est un axe très 
important de notre développement global, c’est-à-dire économique, 
culturel et social.  La Ville, à partir d’aujourd’hui, s’inspirera de cette 
politique culturelle avec la collaboration de nos artistes, de notre 
population, pour stimuler et améliorer notre culture.

Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont permis la 
réalisation de ce document, soit les membres du comité et tous ceux  
et celles qui ont apporté leurs connaissances du milieu.

En terminant, je vous affirme que le conseil municipal est fier de 
commencer le troisième millénaire en lançant officiellement cette 
politique qui va favoriser notre mieux-être et réaliser un développement 
culturel qui plaira à toute notre population.

Jean-Marie Jobin, maire

Annexes
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A message  
from the Mayor

In 1997 the Municipal Council of the Town of New Richmond decided 
to develop a cultural policy and a committee was immediately formed 
to conduct the research necessary to prepare a document that would 
include the approximately ten ethnical backgrounds of our population. 
The Town’s Cultural Policy must therefore reflect this situation, as well  
as the preoccupations of our cultural milieu.

With this cultural document, the Town is demonstrating its intention 
to acknowledge the entire cultural sector, as it is persuaded it is an 
important focal point for the overall development of our economic, 
cultural and social evolution. Beginning immediately, the Town, with  
the collaboration of our artists and population, will use this policy as  
the basis to stimulate and improve our culture.

I would like to sincerely thank everyone who helped with the preparation 
of this document, including committee members and everyone else who 
contributed their ideas.

In closing, I would like to affirm that the Municipal Council is proud to 
start the third millennium by officially launching this policy that will 
promote our well-being and stimulate cultural development that will 
captivate our population.

Jean-Marie Jobin, Mayor 

Annexes
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Mot de la représentante 
du ministère de la culture 
et des communications

Au cours des dix dernières années, d’importants 
changements se sont produits dans la vie culturelle 
municipale. La culture est maintenant reconnue 
comme un volet important de la qualité de vie 
de la population, ainsi qu’un stimulant majeur du 
développement économique local et du tourisme 
régional.

C’est donc dans cet esprit que les municipalités ont 
été invitées à élaborer ou à préciser leurs propres 
objectifs en matière de culture.  Désormais, elles 
doivent relever le défi de la consolidation des acquis, 
de la demande face à de nouveaux besoins, de la 
définition de leur rôle et du partenariat à établir, 
notamment avec le ministère de la Culture et des 
Communications.

Cet engagement dans le secteur culturel se 
concrétise à New Richmond par la réalisation d’une 
Politique culturelle et d’un Plan d’action propre à 
soutenir le dynamisme qui anime cette communauté.

La Politique culturelle de la Ville de  
New Richmond constitue ainsi le pivot de la stratégie 
de la municipalité dans le domaine culturel, en 
vue d’assurer une plus grande intégration et une 
planification des activités dans une perspective 
d’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens  
et de ses citoyennes.

Le ministère de la Culture et des Communications 
accueille avec enthousiasme cette première Politique 
culturelle en région.  La Ville de New Richmond,  
il faut le dire, a fait preuve d’engagements qu’il 
importe de souligner avec mention.

Hélène Latérière, Directrice par intérim
Ministère de la Culture et des Communications
Direction de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Annexes

Politique culturelle - 2021 
V I L L E  D E  N E W  R I C H M O N D

33

A message from the 
Representative of the 
Minister of Culture and 
Communications

Over the past ten years, the cultural life of 
municipalities has undergone important changes. 
Culture is now recognized as an important element  
in the quality of life of a population, as well as a  
major stimulant in local economic development  
and regional tourism.  

Therefore, with this in mind, municipalities were 
encouraged to elaborate or specify their own 
objectives concerning culture.  Subsequently, they 
must face the challenge of the consolidation of 
acquisitions, demands regarding new requirements, 
the definition of their role and the establishment  
of partnerships, and this, notably with the Ministry  
of Culture and Communications.

In New Richmond, this cultural sector commitment 
has resulted in the conception of a Cultural Policy 
and a corresponding Plan of Action to support the 
vitality that animates this community.

Therefore, the Cultural Policy of the New Richmond 
constitutes the backbone of the municipality’s 
cultural strategy and ensures a more complete 
integration and activity plan based on a perspective 
of improving the quality of life of its citizens.  

The Ministry of Culture and Communications 
welcomes this first cultural policy in the region  
with enthusiasm. It is important to note that the  
Town of New Richmond has proven its commitment 
with distinction.

Hélène Latérière, Interim Director
Ministry of Culture and Communications
Administration Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Annexes
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Mot du président  
du comité

La politique culturelle. Il n’est pas rare d’associer 
systématiquement la culture aux artistes. Ainsi, 
lorsque l’on pense culture, on pense spontanément 
au monde du spectacle, aux peintres, aux musiciens, 
à un monde plus ou moins organisé, ayant des idées 
plus ou moins farfelues et des comportements plus 
ou moins bizarres. Dans cet ordre d’idées, il est 
fréquent d’opposer culture et économie. Comme si 
l’on pouvait diviser le monde en deux catégories!  
D’une part l’univers des arts où l’on retrouve les 
poètes, les artistes et les rêveurs et d’autre part le 
monde des affaires où il y a les entrepreneurs, les 
travailleurs et le monde ordinaire. Pourtant, la culture 
n’appartient pas qu’aux artistes et elle représente 
bien plus que toutes les manifestations artistiques 
réunies. La culture, c’est aussi l’ensemble des usages, 
des coutumes et des connaissances qui définissent 
un groupe, une société.

En fait, la culture est parfois plus essentielle à 
l’économie que ne le sont les matières premières ou 
les usines. Par exemple, certains pays mal pourvus 
en matières premières connaissent la croissance, la 
richesse et la prospérité. C’est le cas du Japon, entre 
autres, qui est pauvre en richesses naturelles mais 
qui grâce à sa culture s’est hissé parmi les pays les 
plus riches au monde. À l’inverse, d’autres pays bien 
pourvus en richesses naturelles n’en connaissent 
pas moins la pauvreté et la misère. C’est le cas 
notamment de plusieurs pays riches en pétrole.  

Encore aujourd’hui, malheureusement, partout dans 
le monde, on retrouve des pays où la dictature 
politique, la tyrannie et l’obscurantisme religieux ont 
freiné le développement de l’économie. On y brûle 
les livres et on y interdit la liberté d’expression et les 
manifestations artistiques.  En fait, dans les pays où 
l’on s’oppose à l’expression culturelle, on observe un 
déclin de l’économie. Pourquoi la Russie, la Chine, 
les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique vivent-ils 
pour la plupart dans la pauvreté malgré la croissance 
formidable de l’économie mondiale tout au long du 
siècle? Parmi toutes les raisons qui peuvent expliquer 
cette pauvreté, c’est probablement la culture qui en 
est le facteur déterminant.

Alors la culture serait-elle notre principale ressource 
naturelle, notre principale richesse? Je n’ai pas de 
peine à le croire. À l’aube de l’an 2000, on voit 
poindre des économies qui se développent autour 
du savoir, des économies où ni la distance, ni les 
frontières seront des obstacles. Dans ce contexte, 
les régions où l’expression culturelle sera vivante, 
dynamique, variée et abondante, connaîtront sans 
doute la prospérité. 

C’est aussi ce que l’on peut souhaiter de mieux à  
New Richmond!

Michel Bernard, président
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Message from the 
Chairmen of the 
Committee

The Cultural Policy. It is not uncommon to 
systematically associate culture with artists. So,  
when we think of culture, we spontaneously think 
of the performing arts, painters, musicians, a more 
or less organized world, with more or less eccentric 
ideas and more or less bizarre behaviour. Likewise,  
it is common to oppose culture and economy. As if 
we could divide the world into two categories! On 
the one hand is the universe of the arts where we find 
poets, artists and dreamers and on the other hand, 
the business world where there are entrepreneurs, 
workers and the ordinary world. However, culture 
is not just for artists and it is more than all artistic 
manifestations put together. Culture is also the 
compilation of uses, customs and knowledge that 
define a group, a society.

In fact, sometimes culture is more essential to  
the economy than raw materials or factories.  
For example, certain countries that lack raw materials 
experience growth, wealth and prosperity. This 
is the case of Japan, for example, that is poor in 
natural resources but has risen among the richest 
countries in the world, because of its culture. 
Conversely, other countries that are well endowed 
with natural resources are still experiencing poverty 
and misery. This is particularly the case for several 
oil-rich countries. Even today, unfortunately, all 
over the world there are countries where political 
dictatorship, tyranny and religious obscurantism (the 

act of withholding information) have held back the 
development of the economy. Books are burned, and 
freedom of expression and artistic manifestations 
are prohibited. In fact, in countries where there is 
opposition to cultural expression, there is a decline 
in the economy. Why do Russia, China, the countries 
of the Middle East and Africa generally live in 
poverty despite the tremendous growth of the world 
economy throughout the century? Among all the 
reasons that can explain this poverty, it is probably 
culture that is the determining factor.

Therefore could culture be our main natural resource, 
our main source of wealth? I can definitely imagine it. 
At the dawn of the year 2000, we see the emergence 
of economies that develop around knowledge, 
economies where neither distance nor borders will 
be obstacles. In this context, regions where cultural 
expression is vibrant, dynamic, varied and abundant, 
will undoubtedly experience prosperity.

This is also the best thing that we can wish for  
New Richmond!

Michel Bernard, Chairman
 

Annexes



99, place Suzanne-Guité, New Richmond (G0C 2B0)  

Téléphone : 418 392-7000   Télécopieur : 418 392-5331

villenewrichmond.com

Une ville à vivre

99, place Suzanne-Guité, New Richmond (G0C 2B0)  

Telephone: 418 392-7000   Fax: 418 392-5331

villenewrichmond.com

A town to live


