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COMMUNIQUÉ 
 
 
 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2013-2016 : 

UNE 3e ENTENTE, 3 FIDÈLES PARTENAIRES! 

 
SEPT-ÎLES, 4 DÉCEMBRE 2014 – Les représentants de la Ville de Sept-Îles, du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et d’Aluminerie Alouette ont procédé 

aujourd’hui à la signature de l’entente de développement culturel 2013-2016. C’est la troisième 

entente du genre à Sept-Îles, liant les mêmes partenaires autour d’enjeux tels la vitalité culturelle, 

la participation des citoyens au développement culturel et le renforcement de l’identité et de 

l’appartenance.  

 

La Ville de Sept-Îles consacre 100 000$ à cette entente. Conjugué aux engagements de 60 600 $ 

du MCCQ et de 60 000$ d’Alouette, cette nouvelle entente totalise des investissements conjoints 

de 220 600 $, répartis sur trois ans. Ceux-ci permettront de réaliser différents projets comme, par 

exemple, l’organisation d’un premier symposium de sculpture et l’actualisation des panneaux 

d’interprétation historique sur la promenade du Vieux-Quai. Des actions visant à mieux 

documenter notre patrimoine, à valoriser les pratiques culturelles amateurs et à encourager les 

initiatives culturelles avec les écoles sont aussi prévues. 

 

De plus, une portion de l’entente, de l’ordre de 50 000 $, est réservée au fonds de développement 

culturel, qui permet de recevoir et de soutenir, deux fois par année, des projets variés et originaux 

issus du milieu culturel ou de ses partenaires. 

 

Le maire de Sept-Îles, M. Réjean Porlier n’hésite pas à parler d’une entente qui peut faire la 

différence.  « Soutenir le milieu culturel, c’est faire la démonstration que les artistes et les 

créateurs ont un espace reconnu et tellement nécessaire dans notre communauté », affirme-t-il. 

 

Pour sa part, la conseillère municipale responsable du dossier, Mme Lorraine Dubuc-Johnson, 

s’est dite très fière de cette entente qui démontre bien l’engagement des partenaires « à faire 

valoir l’importance des arts et de la culture dans le développement de la ville et dans l’amélioration 

constante de la qualité de vie qu’elle offre à ses citoyens ».  
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Depuis la signature de la première entente à Sept-Îles en 2005, c’est plus de 500 000 $ qui ont été 

investis pour soutenir une centaine de projets, d’initiatives ou d’organismes culturels.   

 

Rappelons que les ententes de développement culturel ont été mises de l’avant en 1995 par le 

MCCQ, offrant aux municipalités un outil flexible et adapté aux réalités locales et régionales, et 

permettant à la culture de se positionner parmi les grands secteurs d’intervention du monde 

municipal. Avec la participation d’Aluminerie Alouette, partenaire de la première heure, Sept-Îles 

s’est distinguée durant plusieurs années comme étant la première et la seule ville à s’adjoindre un 

partenaire privé dans ce type d’entente.  
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