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Mot de la
présidente
LE QUÉBEC EST NÉ DE LA MER.
AU DÉPART LA VIE QUOTIDIENNE
TOURNAIT AUTOUR DE LA VIE
MARITIME…
HÉLAS
AVEC
LE
TEMPS, CETTE CULTURE MARITIME
S’EST
ÉVANOUIE
POUR
LA
MAJORITÉ DES QUÉBÉCOIS.

Je me souviens... telle est notre devise.
Pourtant il n'en est rien, et j'en suis
l'exemple parfait, moi, « terrienne » de
St-Nicolas. Même si j’habitais tout près
du fleuve Saint-Laurent, jamais je
n’avais pris conscience de sa beauté,
de sa culture, de sa richesse et de son
importance dans notre histoire.
Aujourd’hui, habitant le village de
Tadoussac, sur la Côte-Nord au
Québec, ayant travaillé 15 ans comme
premier officier de navigation sur les
traversiers et liée à une famille de
marins passionnés de père en fils, j’ai le
désir d’approfondir mes connaissances
sur la culture, l'histoire et le patrimoine
maritimes ET SURTOUT DE PARTAGER
MES DÉCOUVERTES.
Pour sauver cette partie de notre
histoire, il nous faut la raconter, la
célébrer et en parler abondamment
afin de l'ancrer dans la conscience
collective.

Cap sur un ancrage collectif !
Pour en savoir plus sur mon histoire,
cliquez ici.
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Le Rendez-vous de la
culture maritime
- L'ÉVÉNEMENT en général

Le Rendez-vous de la culture maritime (RdvCM) est un événement UNIQUE consacré à la culture, l'histoire
et le patrimoine maritimes. Nous ne connaissons rien d'équivalent au Québec. Sur les 723 événements
répertoriés sur Québec Original, le site officiel du Ministère du Tourisme du Québec, une infime quantité
aborde ces sujets maritimes. Ces derniers sont sous-exploités dans notre société.
CROISEMENT DES SAVOIRS
Au RdvCM, on parle de bateaux, de marins, de phares, de naufrages, etc. Cette rencontre permet aussi de
mettre en contact des intervenants de plusieurs disciplines distinctes mais toutes reliées soit à la vie
maritime actuelle, soit à l’aspect historique d’événements passés, soit à la valeur patrimoniale d’éléments
architecturaux encore présents sur notre territoire.
UNE TOURNÉE DES RÉGIONS « MARITIMES »
Le RdvCM souhaite déplacer son événement afin de partir à la découverte des régions « maritimes » du
Québec afin de les découvrir et de les faire connaître..

Lors de notre Rendez-vous de la culture maritime 2019, Alain Franck,
ethnologue spécialisé en histoire maritime réputé et conservateur du Musée
maritime du Québec, était heureux de noter dans le cadre de sa conférence
que le CROISEMENT DES SAVOIRS de notre Rendez-vous correspondait à
l’une des dix-sept recommandations de Commission des biens culturels et
émises au colloque sur « l’état de la situation du patrimoine maritime au
Québec » en 1983. Il soulignait la création de notre Rendez-vous de la
culture maritime regroupant plusieurs intervenants, institutions ou
chercheurs voués à la connaissance, à la préservation et à la mise en valeur
de la culture maritime au Québec.
- Source « Mission réussie pour le premier Rendez-vous de la culture maritime » du
blogue Partons la mer est belle.ca.

P.2

DOSSIER DE PRESSE - MARS 2020

DES activités pour tous
POUR METTRE EN LUMIÈRE UNE RÉGION MARITIME
ET LA CULTURE MARITIME QUÉBÉCOISE

LES
AMATEURS
DE
CULTURE
MARITIME
PARTICIPENT
À
L’ÉVÉNEMENT MAIS AUSSI DES
GENS QUI SONT CURIEUX D'EN
SAVOIR PLUS SUR CET UNIVERS
MÉCONNU OU QUI AIMENT LE
FLEUVE ET TOUT CE QU'ON A
DÉVELOPPÉ POUR L'APPRIVOISER.
Pendant l'événement, de nombreuses activités sont
offertes afin de réaliser notre mission. Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges.

CONFÉRENCES ET DOCUMENTAIRES

Des sujets tels que les naufrages, les épaves, les
gardiens de phares, les goélettes, les métiers du
domaine maritime et plusieurs autres sont
présentés en s'inspirant de la région hôte.

VISITES

Les visites d'infrastructures maritimes situées
dans la région telles que la station des bateauxpilotes, les services de communications et de
trafic maritimes, les traversiers, le navire de
recherches et sauvetage et les phares permettent
aux gens de comprendre l'importance de ces
dernières pour cette industrie .

EXPOSITIONS

Organismes,
artistes,
entreprises
et
collectionneurs sont présents pour vous faire
découvrir leur mission et leur passion.

ACTIVITÉS

Pour les grands et les petits, du spectacle de
chants marins à la fabrication de maquettes, en
passant même par le théâtre.
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L'événement,
2
édition
29-30-31 mai 2020
E

-Phares du Saint-Laurent
Cette année, le Rendez-vous de la culture
maritime célébrera les phares du SaintLaurent et mettra en valeur la lumière
qu’ils
projettent
sur
notre
histoire.
D’autres sujets tels que les goélettes, les
bateaux blancs de la Canada Steamships
Lines et les cales sèches traditionnelles
seront aussi au Rendez-vous.

bateaux-phares du Saint-Laurent- En aval
de Québec de (1863 à 1963) », responsable
du musée du phare de l'Île Verte, membre
et ancien vice-présidentde la Corporation
des gestionnaires de phares de l'estuaire
et du golfe du Saint-Laurent et, tout
simplement, un grand passionné des
phares.

PORTE-PAROLE
De plus, notre porte-parole sera Jean
Cloutier, fils de marin et de pilote. Il est à
son tour devenu pilote du Saint-Laurent
(Les
Escoumins
Québec).
Il
est
également co-auteur du livre « Les

ÉDITION PLUS IMPOSANTE
L'édition 2020 sera plus imposante que
celle de 2019. Nous innovons avec l’ajout
de salles supplémentaires permettant la
présentation d’expositions, d'activités et
de projections à l'Hôtel Tadoussac.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
Le lancement aura lieu à la mi-mars.
Consultez-la ici.
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Le Rendez-vous de la
culture maritime
- L'ORGANISME

Le Rendez-vous de la culture maritime
(RdvCM) est un organisme sans but
lucratif. Il est voué à la réalisation de
l'événement du même nom et à des
activités ponctuelles de découvertes. Il
a été mis sur pied en novembre 2019
par trois membres fondateurs JeanPierre Fillion, Caroline Fortier et Anne
Lévesque.
SA MISSION
Le RdvCM veut mettre en valeur,
partager et reconnaître la culture
l'histoire et le patrimoine maritimes
afin des les ancrer dans la conscience
collective québécoise.

Pour ce faire, le RdvCM rassemble
autour
de
ces
thèmes
les
professionnels,
les
travailleurs,
les
artisans du domaine maritime ainsi que
les
amateurs,
les
artistes
et
la
population
en
général.
Le
RdvCM
touche également les jeunes par des
activités
de
découvertes
de
notre
univers maritime collectif.
SA VISION
Le RdvCM vise à devenir un événement
annuel incontournable pour tous les
passionnés, amateurs et intervenants de
la culture maritime et à demeurer un
événement
unique
dans
le
milieu
maritime.

Le RdvCM vise aussi à devenir un
organisme indispensable au Québec
pour
la
promotion
de
la
culture,
l’histoire et le patrimoine maritimes
aux enfants et à la population en
générale.
SES VALEURS
Le
RdvCM
s’engage
à
offrir
aux
passionnés, aux travailleurs du domaine
maritime et à la population en générale
un milieu propice à la découverte et au
partage de la culture, de l’histoire et du
patrimoine maritimes du Québec et
d’ailleurs sous les sceaux de la qualité
et de la diversité.

Le
RdvCM
s’engage
envers
ses
partenaires à les respecter, à entretenir
des liens durables et éthiques avec eux
et à partager les savoirs tout en
contribuant à les faire connaître.
SA DEVISE
Cap sur un ancrage collectif est la
devise
de
l'organisme.
Grâce
aux
activités proposées par le RdvCM, il est
espéré que la population québécoise
s'intéresse de plus en plus à leur
culture,
histoire
et
patrimoine
maritimes car c'est ensemble que nous
réussirons à bien les ancrer dans la
conscience collective.
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Notre équipe
L'ÉQUIPAGE DERRIÈRE LE RENDEZ-VOUS

CAROLINE
FORTIER

JEAN-PIERRE
FILLION

Présidente
Coordonnatrice

Vice-président

ANNE
LÉVESQUE

JEAN
CLOUTIER

Secrétaire-trésorière

Porte-parole 2020
(voir p.4)

CAROLINE FORTIER

Après un baccalauréat en biologie marine, elle obtient un brevet d’officier de navigation. Après une
quinzaine d’années sur les traversiers de Tadoussac – Baie-Ste-Catherine, elle se consacre à son
blogue Partons la mer est belle.ca . Elle est à l’origine du premier Rendez-vous de la culture
maritime, dont le succès l’amène à créer avec d’autres passionnés un organisme à but non lucratif
pour assurer la pérennité de cet événement d’envergure.

JEAN-PIERRE FILLION

Biologiste de formation, il a œuvré dans plusieurs domaines, dont la muséologie, le théâtre, le
tourisme, l’informatique et l’éducation faunique. vidéo. Sa réalisation du documentaire Faux départ
: l’incident du Fort William , lui a permis d'explorer la chanson, la littérature, la modélisation 3D et la

vidéo. Il a coordonné et collaboré à plusieurs activités et événements et il a participé à la gestion
d'organisme à caractère communautaire, culturel et scientifiques.

ANNE LÉVESQUE

Son expertise en administration et en gestion font d'elle, une ressource importante pour notre
organisme. Ses connaissances en comptabilité représentent un atout pour son poste. Enfin, son
enthousiasme et sa soif de découverte de la culture maritime sont un apport positif à l'organisme.
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RENDEZ-VOUS
DE LA
CULTURE MARITIME
INFORMATION ET CONTACT
CAROLINE FORTIER,
présidente et coordonnatrice
rdvculturemaritime@gmail.com
Site internet:
rdvculturemaritime.org
Programmation:
rdvculturemaritime.org/programmation2020
Suivez-nous sur notre Facebook
www.facebook.com/rdvculturemaritime
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