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Au fil des ans, les citoyens de Matagami ont
développé un véritable goût pour ce qui a trait à la
culture. Cette flamme est devenue aujourd’hui une
richesse incontestable qui se traduit par l’accès à
des équipements et des biens culturels de qualité
et par un dynamisme évident de la population.
Afin de préserver cette flamme et surtout dans le but de poursuivre son
développement culturel, c’est avec une grande fierté que nous vous
présentons notre politique culturelle actualisée aux réalités et besoins de
Matagami. Les orientations et objectifs mentionnés dans cette politique
guideront les choix et les décisions du conseil municipal en matière
culturelle. Ils permettront d’assurer la coordination efficace de nos actions
avec celles de nos partenaires en plus de susciter, sans aucun doute, de
nouvelles initiatives des intervenants du milieu.
Selon le conseil municipal de la Ville de Matagami, il est primordial que la
population matagamienne continue d’entretenir cette passion envers la
culture et les arts, puisque ces éléments font partie intégrante de son
identité.
C’est avec fierté que je vous invite à prendre connaissance de notre
nouvelle politique culturelle.

René Dubé
Maire
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La Ville de Matagami, fondée en 1963, doit son origine à l’industrie minière. Poussées
vers de nouvelles frontières, les entreprises minières du milieu des années 50 ont
tourné leur attention sur des rapports produits, presque soixante ans plus tôt, par le Dr
Robert Bell pour le compte de la Commission géologique canadienne, ce qui les a
conduites dans le secteur de Matagami où l’on y retrouve toujours une industrie minière
florissante.
Cette ouverture du territoire a permis à l’industrie forestière de prendre racine dans le
secteur et d’y opérer une usine de sciage pratiquement en continue depuis le milieu des
années 60. L’annonce de l’aménagement hydroélectrique de la rivière La Grande allait
également ouvrir une portion considérable du territoire avec la construction d’un pont
permanent de grande capacité franchissant la rivière Bell.
L’époque de la Baie-James marqua les heures de gloire de
Matagami, qui a vu sa population augmenter significativement, et
apporta plusieurs années de grande prospérité économique. La
Baie-James marqua également le désenclavement de plusieurs
communautés autochtones situées le long de la route de la BaieJames. Une longue histoire d’échange marque l’histoire de
Matagami
avec
les
communautés
autochtones,
dont
particulièrement celle de Waswanipi. Plusieurs familles maintenant
établies dans cette communauté ont vécu depuis des temps
immémoriaux dans le secteur de Matagami.
Matagami a connu, suite à la fin des travaux d’aménagements hydroélectriques de la
Baie-James, une longue période de décroissance qui l’a forcée à se réinventer et à se
réorganiser afin de maintenir les services aux citoyens et continuer d’offrir un
environnement dans lequel il fait bon vivre. Cette période a démontré la grande
résilience de Matagami et a forcé ses résidents à faire preuve de créativité pour
atteindre leurs objectifs en dépit de moyens réduits.
Depuis quelques années, grâce entre autres à la forte demande en matières premières,
Matagami a retrouvé son dynamisme économique, ce qui lui permet d’entreprendre les
prochaines années avec beaucoup d’optimisme.
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Comme l’ensemble du Québec, Matagami a connu depuis une quarantaine d’années un
développement rapide de ses activités culturelles qui se sont grandement
démocratisées de par l’accès aux spectacles, aux médias, aux moyens de
communication et surtout par l’intérêt porté à la culture en général par la population.
Au début de sa fondation, Matagami offrait évidemment peu d’activités culturelles,
principalement en raison de l’absence de lieu de diffusion. Heureusement, fut
rapidement construit le centre civique où l’on retrouvait à l’époque le théâtre, principal
lieu de diffusion. Ce théâtre a dû être démoli à la fin des années 80 faute de ressources
pour y produire des spectacles et y opérer un cinéma selon les moyens de l’époque. La
démolition, seule décision logique dans le contexte de décroissance accélérée, aura
permis l’aménagement d’une toute nouvelle bibliothèque municipale et d’une salle
multidisciplinaire, deux endroits grandement utilisés à ce jour.
La salle multidisciplinaire est utilisée pour la majorité
des spectacles qui peuvent maintenant être produits à
Matagami dans le cadre de la programmation de
Spectour et grâce au soutien du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition
féminine. La salle est également le lieu de plusieurs
expositions d’artisans locaux, qu’il s’agisse de
vernissage de l’Association des peintres-artisans en «
Nord », d’une exposition du Cercle de fermières ou de
la boutique de Noël.
Les projections cinématographiques ont également repris grâce à un partenariat entre la
Ville de Matagami et la Commission scolaire de la Baie-James dans le cadre de
l’utilisation de l’amphithéâtre de l’école Galinée pour plus ou moins dix films par année.
Comme partout ailleurs, les moyens de communication se sont grandement développés.
Sont maintenant accessibles à Matagami, Internet haute vitesse et un réseau de
communication de type 3G qui permettent d’être en contact avec les innombrables
plateformes culturelles sur le Web. Matagami sera d’ailleurs incessamment reliée au
reste du monde par un réseau de fibre optique, ce qui devrait permettre le
développement de certains autres services.
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Autre amélioration notable, Matagami compte une station de radio communautaire
depuis 1999. La station est devenue un élément essentiel à la cohésion sociale et un
outil très important pour la diffusion et la promotion de tout ce qui touche de près ou de
loin la culture locale. En dépit de la multiplication des moyens de communication, Radio
Matagami demeure le seul producteur de contenu local.
Finalement, l’implication bénévole d’un grand nombre de personnes permet la tenue de
plusieurs activités tout au long de l’année, comme la Semaine de la famille ou la fête
champêtre pour ne nommer que celles-là. Ces activités contribuent à tisser des liens
chez les citoyens et à développer un sentiment d’appartenance, élément essentiel à
l’essor d’une culture locale. La quasi-totalité de ces événements sont soutenus par la
Ville de Matagami, soit par une contribution en service ou financière, et ce, à son plus
grand bénéfice.
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La culture est l’ensemble des traits distinctifs
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui
caractérise une société. C’est un élément essentiel à
l’épanouissement des individus et de la communauté
leur permettant de se définir, de se distinguer et
d’affirmer leur personnalité; voilà pourquoi elle
contribue si bien à accroître le sentiment
d’appartenance et de fierté des citoyens pour leur
milieu de vie. Un milieu culturel dynamique contribue
à contrer l’exode des jeunes attirés par les grands centres, tout en influençant les gens
de l’extérieur dans leur choix de s’établir dans une ville plutôt qu’une autre.
La politique culturelle de Matagami s’appuie sur les principes suivants :


Le développement culturel est une responsabilité commune qui doit être partagée
avec les différents paliers gouvernementaux, les organismes, les intervenants
locaux et la population ;



Le soutien du développement et partenariat culturel comme dimension essentielle
à son épanouissement social, économique, touristique et éducationnel ;



Le développement et la promotion d’événements culturels majeurs en partenariat
avec les organismes du milieu ;



La valorisation de la contribution des organismes culturels dans l’amélioration de
la qualité de vie des citoyens, jeunes et moins jeunes ;



L’encouragement de l’expression culturelle des divers groupes ethniques,
notamment celle des autochtones ;



L’incitation à développer chez les enfants et les adolescents le goût et la
connaissance des arts, de l’histoire et du patrimoine afin d’assurer la
transmission des valeurs, des savoirs et des savoir-faire ;



L’amélioration de la visibilité des organismes en accentuant la promotion et la
diffusion de leurs œuvres et de leurs activités ;



Le déploiement des moyens nécessaires pour faciliter à ses citoyens
l’accessibilité à la culture ;
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L’importance d’identifier, de préserver et de mettre en valeur les richesses
historiques et patrimoniales de son territoire ;



L’appropriation par les organismes, les intervenants et toute la collectivité des
principes contenus dans la politique culturelle et leur collaboration à sa mise en
application ;



Avoir une politique culturelle évolutive et aussi qu’elle soit actualisée au besoin.
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Les axes d’intervention constituent les principaux thèmes d’intervention de la politique.
Ce sont des appellations rassembleuses permettant de chapeauter différents
programmes ou objectifs.

La Ville reconnaît que les lieux et les équipements culturels
sont essentiels à la mise en valeur des arts et de la culture.
L’accès et la participation des citoyens à la vie culturelle
sont relatifs à l’information, aux conditions financières et
physiques mises en place par la Ville.
Objectifs
Faciliter l’accès aux arts et à la culture
•
•
•

Rendre accessibles les équipements et les événements culturels ;
Affirmer le rôle de la bibliothèque comme lieu du savoir et de la culture ;
Favoriser l’utilisation optimale des infrastructures culturelles.

Soutenir l’éducation et la sensibilisation aux arts et à la culture
•
•
•

Accroître la fréquentation des lieux de diffusion et de pratiques culturelles ;
Reconnaître l’importance de la sensibilisation, de l’animation et de la diffusion
des arts et de la culture ;
Appuyer les initiatives de partenariat avec le milieu scolaire.

Favoriser la participation des citoyens à la vie artistique et culturelle
•
•

Être à l’écoute des besoins et des préoccupations des citoyens en matière de
culture ;
Valoriser la pratique d’activités culturelles.
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La Ville s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

Encourager les initiatives d’éveil à la culture ;
Maintenir le partenariat avec les médias lors d’activités culturelles;
Maintenir l’offre d’activités la plus diversifiée ;
Assurer une promotion soutenue et continuelle des activités culturelles ;
Offrir une tarification favorisant l’accès à la culture ;
Maintenir le soutien financier aux infrastructures, équipements culturels et
événements populaires ;
Offrir des horaires de services adaptés aux besoins de la population.
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La Ville entend soutenir le développement et la
création chez les artistes, les créateurs et les
organismes culturels. Elle assume son rôle de leader
dans la diffusion de la programmation culturelle : les
arts de la scène, les arts visuels, la promotion du livre
et de la lecture.

Objectifs
Favoriser la création artistique
•
•
•

Soutenir la diversité de la création ;
Favoriser la mise en valeur des œuvres de nos artistes et de nos créateurs ;
Encourager la pratique amateure.

Assurer la vitalité des organismes culturels
•
•

Appuyer le développement des organismes culturels ;
Valoriser le travail bénévole.

La Ville s’engage à :
•
•
•
•
•

Promouvoir l’acquisition d’oeuvres d’art locales ;
Maintenir l’accessibilité aux équipements culturels ;
Favoriser la visibilité des artistes et artisans locaux ;
Appuyer la politique d’aide et de soutien au développement des organismes ;
Élaborer et publier une programmation culturelle chaque semestre.
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Le dynamisme culturel qui nous anime est source de fierté
pour les citoyens. Il doit être soutenu. L’appréciation de la
culture et l’affirmation de son identité culturelle contribuent
au développement social du milieu.

Objectifs
Valoriser le caractère culturel de la Ville
•

Mettre en valeur l’image culturelle de la Ville ;

La Ville souhaite :
•
•

Encourager les événements distinctifs et mobilisateurs sur le plan culturel ;
Soutenir le rôle de la Société d’histoire.
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L’adoption de la présente politique permet à la Ville de
Matagami de définir la vision d’avenir de son développement
culturel. C’est le moyen qu’elle privilégie pour obtenir la
convergence et la cohésion dans ses interventions futures.
Par cette approche, la Ville fixe des objectifs, donne priorité à
certains secteurs d’activités et vient faciliter le travail des
intervenants du milieu culturel. En contribuant au
développement culturel de ses citoyens, la Ville de Matagami
lègue un précieux héritage aux générations à venir.
Les budgets annuels de la municipalité devront refléter les
orientations et les engagements qui ont fait consensus dans
cette politique culturelle et dans son plan d’action.
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