
Les responsabilités du Comité de 
développement culturel sont les 
suivantes : 

• identifier les priorités de développement 
et mettre en place un plan d’action de 
développement culturel; 

• établir et présenter les recommandations 
du comité au Conseil municipal de la Ville 
de Shediac en ce qui a trait aux activités ou 
événements devant être appuyés dans le 
cadre de la politique culturelle;

• évaluer les propositions de projets culturels 
en fonction de la planification culturelle 
municipale et soumettre au Conseil 
municipal des recommandations concernant 
l’allocation des subventions; 

• effectuer certaines recherches et travaux 
liés au développement des arts, de la culture 
et du patrimoine;

• collaborer au processus de suivi mis en place 
pour évaluer la mise en œuvre de la politique 
culturelle;  

• contribuer à intégrer les arts et la culture dans 
le développement global de la communauté.  

La Ville de Shediac a lancé sa première 
politique culturelle en avril 2015. 
Afin d’assurer sa mise en œuvre, un comité 
composé de bénévoles représentant divers 
secteurs de la communauté et du personnel 
municipal a été mis en place.  

Ce comité est chargé d’élaborer une 
planification culturelle municipale qui traduit 
les orientations et les principes directeurs de 
la politique culturelle en gestes concrets.  

Le Comité de développement culturel est de 
nature permanente. Cependant, des comités 

ad hoc seront mis en place pour faire de la 

recherche ou encore accomplir des tâches 

spécifiques, par exemples : 

• L’ajout d’un volet Arts & Culture  
au site Internet de la Ville;

• L’identification des paysages  
culturels d’intérêt pour la Ville;

• La création d’un Répertoire  
des artistes et artisans; 

• Le développement d’un programme  
de reconnaissance, etc.  

 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site web  
de la Ville de Shediac :
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The Committee’s responsibilities 
are as follows:  

• establish development priorities and imple-
ment a cultural development action plan; 

• suggest and make recommendations to 
the Committee and Shediac Town Council 
regarding activities and events requiring 
support as part of the Cultural Policy; 

• assess the cultural project proposals based 
on the municipality’s cultural plan and make 
recommendations to Council about subsidy 
allocations; 

• carry out research and work related to the 
promotion of arts, culture and heritage; 

• collaborate in the follow-up process devel-
oped for assessing the implementation of the 
Cultural Policy;  

• help incorporate arts and culture in the 
overall development of the community.  

The Town of Shediac introduced its very 
first Cultural Policy in April 2015. In order 
to ensure its implementation, a committee 
made up of volunteers representing various 
community sectors and municipal staff was 
assembled.  

This committee is responsible for developing 
the municipality’s cultural plan for putting 
the Cultural Policy’s guidelines and directives 
into action.  

The Cultural Development Committee is 
established on a permanent basis. However, 

special or ad hoc committees will be 

assembled for research purposes or to 

carry out specific duties, for instance: 

• addition of an Arts & Culture component 
on the Town’s website;

• identifying the town’s landscapes that have 
a special cultural interest;

• creating a directory of artists and artisans; 

• developing a recognition program, etc.  

 
 

For more information, please refer to 
the Town of Shediac’s website at 
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