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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam

Soucieux de tout mettre en oeuvre 
pour assurer la realisation du plan 
d’action, nous comptons : 

  Explorer la possibilité d’établir un partenariat 

de développement culturel avec le  Ministère 

de la Culture, des Communications et de 

la Condition féminine afi n d’obtenir  son  

soutien  dans le suivi du plan

  Former un comité de suivi ayant pour 

mandat d’exercer une vigie

  Évaluer et actualiser annuellement le plan 

d’action de la politique culturelle

L’élaboration d’une nouvelle politique culturelle est le fruit d’une réfl exion commune à 

laquelle ont pris part des citoyens, des représentants du milieu culturel, d’organismes 

et d’institutions, ainsi que des employés de la Ville de Boucherville. Cette démarche a 

mené à la défi nition des orientations qu’entend prendre la Ville afi n de mieux desservir 

la population en matière de services et d’activités culturelles dans les domaines 

suivants : arts visuels et métiers d’art, arts d’interprétation, histoire et patrimoine, lettres et 

bibliothèque. Mais une politique ne saurait être complète sans un plan d’action concret 

qui précise la manière dont les objectifs seront mis en œuvre. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez la liste des actions qui nous permettront de 

respecter notre engagement à poursuivre le développement culturel de Boucherville. 

La culture doit devenir un projet collectif qui interpelle l’ensemble des citoyens. Nous 

comptons sur vous tous pour y adhérer mais aussi, et surtout, pour le bonifi er !

Introduction





La mise en valeur du 

caractere distinctif 

de Boucherville 

1.1   
Promouvoir les realisations des 
secteurs des arts et des lettres

   Produire, en collaboration avec le milieu, un 
événement offrant une vitrine aux artistes et 
organismes locaux, mettant en valeur leur art et 
favorisant leur rayonnement

   Offrir une vitrine aux artistes et aux organismes 
lors d’événements à composante culturelle

   Mettre en place des outils de mise en valeur de la 
collection municipale et des œuvres d’art publiques

   Concevoir un bottin des artistes et des artisans

   Développer un plan de communication assurant 
la diffusion des différentes sphères de la culture

    Développer une image de marque de la Ville 
par le biais de la culture

    Évaluer la possibilité de mettre en place un 
centre d’information touristique

    Accroître la présence d’œuvres artistiques et 
littéraires dans les lieux publics et aux fi ns de 
conception d’outils promotionnels

    Concevoir trois publications culturelles 
saisonnières des activités et des 
événements de diffusion 

    Créer des liens Internet entre le site de la Ville 
et ceux des artistes et des organismes

   Collaborer à la mise en application du plan 
d’action en culture de la CRÉ de Longueuil

   Poursuivre les activités de promotion du domaine 
du livre à la bibliothèque : lancements, rencontres 
et échanges avec les auteurs

1.2   
Maintenir et bonifier les programmes 
de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine

   Concevoir un outil de recherche et de cartes interactives 
portant sur le patrimoine architectural, le potentiel 
archéologique et l’art public

   Maintenir et entretenir le tracé patrimonial

   Supporter les démarches des organismes dans le but de 
faire citer certaines maisons comme monument historique

   Développer des outils d’information sur la 
réglementation d’urbanisme en vigueur et sur l’entretien 
et la restauration de bâtiments anciens 

   Actualiser et rééditer le circuit patrimonial

   Diffuser les réalisations issues du Mérite patrimonial 

   Maintenir une réglementation rigoureuse en matière 
de protection, de conservation et de mise en valeur 
du patrimoine

   Encourager et soutenir des initiatives de mise en 
valeur du patrimoine

   Développer un programme d’entretien et de 
restauration du patrimoine commémoratif et 
de l’art public

   Évaluer la faisabilité de mettre sur pied un fonds de 
rénovation issu du milieu

   Défi nir le mandat de la maison dite 
Louis-Hippolyte-La Fontaine 

   Évaluer la possibilité d’intégrer, au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme, un citoyen détenant une 
expertise en matière de patrimoine
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1.3   Favoriser la connaissance de l’histoire de 

Boucherville et sa transmission

   Développer des projets de transmission de la connaissance de 
l’histoire et du patrimoine de Boucherville (audioguide, saynètes 
historiques, panneaux d’interprétation, rallye…)

   Acquérir et rendre disponible à la bibliothèque, les publications 
des sociétés d’histoire et du patrimoine

   Mettre en place un projet de mise en valeur du potentiel archéologique

   Développer des outils de promotion de la toponymie de Boucherville

   Intégrer, à la pochette d’accueil des nouveaux résidants, des 
publications portant sur les intervenants et les activités des secteurs 
des arts, des lettres, de l’histoire et du patrimoine de Boucherville

   Identifi er sur la carte du réseau cyclable les attraits culturels, 
patrimoniaux et historiques

   Mettre à la disposition de la population des outils informatiques 
pour favoriser la recherche en généalogie

   Soutenir et promouvoir les visites guidées

   Collaborer à développer des programmes de transmission de 
la connaissance de l’histoire de Boucherville en milieu scolaire

   Créer une trousse pédagogique de découverte de l’histoire 
pour la famille et les écoles 

   Identifi er et mettre en place des initiatives pour augmenter 
le nombre de visites scolaires

   Mettre en valeur la collection de photos historiques 

   Créer un fonds pour des projets de mise en valeur du patrimoine, 
pour la recherche et la transmission de la connaissance de l’histoire

   Se doter d’un cadre d’accueil et de gestion des activités de 
commémoration et de regroupement de familles souches

   Faire les démarches nécessaires afi n que le Vieux-Boucherville 
devienne un arrondissement historique

   Intégrer des activités de sensibilisation au patrimoine et 
à l’histoire, à la programmation régulière des camps de jour

1.4   Consolider la vision culturelle au regard

du developpement urbain

   Intégrer la vision de la politique culturelle à l’ensemble 
des dossiers municipaux



2.1   
Mettre en place des mecanismes 
d’echange, de consultation, et 
de concertation sollicitant tous 
les acteurs concernes par le 
developpement culturel

   Collaborer à la réalisation d’une 

activité de réfl exion portant sur le 

développement culturel et présentant 

les réalisations des acteurs du milieu

   Développer des outils favorisant le 

maillage avec le secteur des affaires

   Créer un cadre formel de concertation 

avec le milieu scolaire

   Favoriser et soutenir la mise en place 

de tables de concertation portant sur le 

développement culturel

   Développer une collaboration avec 

Tourisme Montérégie

   Maintenir la collaboration avec le 

Conseil montérégien de la culture 

et des communications

   Maintenir les adhésions aux organismes 

culturels nationaux 

   Participer aux travaux en lien avec 

l’éventuelle révision de la loi sur

les biens culturels

La reconnaissance 

et le soutien

2.2   Reconna tre l’apport des createurs 
et des organismes du milieu

   Promouvoir et diffuser les réalisations culturelles 
des jeunes (projets scolaires, camps de jour, 
organismes culturels, etc.)

   Offrir une vitrine aux artistes de la relève dans le 
cadre d’événements

   Développer et maintenir à jour le répertoire des artistes

   Développer des stratégies visant à reconnaître les 
réalisations du secteur culturel

   Revoir le soutien aux artistes dans le cadre d’expositions

   Mettre en place des initiatives encourageant le secteur 
scolaire à faire appel aux artistes locaux

   Actualiser la politique d’acquisition et de don d’œuvres 

   Actualiser la politique d’intégration des arts à l’architecture

   Se doter de procédures de sélection faisant appel à 
l’expertise d’artistes professionnels 

2.3   Soutenir les manifestations culturelles 
et l’emergence de projets novateurs

   Actualiser la politique de reconnaissance et de soutien 
des organisations afi n d’encourager et supporter le 
développement d’activités et d’événements mettant 
en valeur les artistes bouchervillois

   Élaborer des stratégies de développement culturel 
municipal afi n de soutenir des projets émergents et 
des initiatives ponctuelles

   Réviser les conditions de partenariat pour les événements 
culturels d’envergure tels le Symposium Art et Jardins, les 
Journées de la culture et le Salon des métiers d’art
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L’acces  la culture et la 

diversite des pratiques 

3.1  
Conna tre les caracteristiques 
de la population au plan des 
pratiques culturelles

   Diffuser l’analyse produite dans le 
cadre du diagnostic de la politique 
culturelle et de la politique familiale

   Mettre en place des stratégies visant 
à mieux connaître les besoins en 
matière de culture des Bouchervillois

3.2  
Consolider et developper 
l’offre en misant notamment 
sur le partenariat

   Maintenir les prêts massifs de 
la bibliothèque aux écoles

   Analyser et proposer des stratégies de mise 
en valeur des pôles culturels : bibliothèque, 
centre urbain et Vieux-Boucherville 

   Coordonner le calendrier des événements 
culturels importants

   Actualiser la politique de reconnaissance 
et de soutien des organisations afi n 
d’encourager la participation des 
artistes et mettre à profi t leur contribution

   Créer un cadre formel de partenariat avec les 
artistes et les organisations culturelles

   Maintenir la collaboration inter bibliothèques
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3.4   
Mettre en place des outils, des mecanismes 
et des espaces facilitant la pratique 
culturelle et permettant aux citoyens 
d’apprecier les realisations des artistes, 
des organismes et des services municipaux

   Procéder à l’analyse des ressources à consacrer à la 
culture afi n de bonifi er les conditions de pratique, de 
création et de diffusion des arts

   Poursuivre l’acquisition d’outils technologiques afi n 
de favoriser la recherche en généalogie

   Poursuivre l’actualisation des programmes de diffusion

   Évaluer le système de vente des billets pour les activités 
culturelles et apporter les ajustements nécessaires

   Évaluer et confi rmer la mission des lieux d’exposition 
et des conditions d’exploitation

   Se doter d’un outil permettant d’assurer une 
diversité de la programmation

   Analyser l’ajout d’un appariteur audiovisuel au 
Centre multifonctionnel et lors d’événements

   Développer des ententes de partenariat avec les 
institutions du territoire

3.3   Developper une approche favorisant 
l’accessibilite  la culture pour 
l’ensemble des clienteles

   Maintenir la gratuité à la bibliothèque 

   Maintenir la gratuité aux activités estivales 

de diffusion

   Maintenir les périodes d’ouverture de la bibliothèque 

et évaluer la possibilité de les augmenter 

   Maintenir les activités de sensibilisation des enfants 

aux arts dans le cadre de la programmation des 

camps de jour 

   Développer les programmes d’animation à 

la bibliothèque 

   Poursuivre le développement des collections 

du secteur du patrimoine de la bibliothèque 

   Mettre en place des services virtuels de 

formation et d’information et autres pratiques 

en lien avec la bibliothèque 

   Mettre en place des stratégies de 

développement des programmes tenant 

compte de toutes les clientèles 

   Diversifi er le programme de diffusion culturelle 

estival et présenter des spectacles pour enfants 

   Développer des activités favorisant la sensibilisation, 

l’éducation et la participation aux arts et à la culture 

   Développer des stratégies favorisant l’accès à des 

activités culturelles à faible coût

   Développer la mise en marché de la 

bibliothèque dans l’univers virtuel 

   Soutenir les initiatives pour la présentation 

d’une programmation régulière de spectacles 

professionnels au Centre multifonctionnel en assurant 

une concertation Ville-promoteur





La culture joue un r le essentiel dans 

le developpement global de notre 

communaute et influence positivement 

la qualite de vie de tous les Bouchervillois.




