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Chers citoyens,

Il y a un an, la Ville de Boucherville entreprenait une 
démarche visant à se doter d’une nouvelle politique 
culturelle afi n de mieux connaître et mieux répondre 
aux besoins de ses citoyens en matière de culture. 
C’est donc avec plaisir et fi erté que nous vous 
présentons aujourd’hui le résultat d’un travail d’équipe 
réalisé au cours des derniers mois en partenariat 
avec différents représentants du milieu. 

Ville de culture, Boucherville a la chance de miser sur 
des richesses patrimoniales uniques et des artistes 
et artisans de grand talent. Nous croyons que la 
culture contribue au développement global de la 
communauté et qu’elle infl uence grandement la 
qualité de vie de tous les Bouchervillois. C’est pourquoi 
nous faisons les efforts nécessaires pour assurer la 
démocratisation et l’accessibilité à la culture pour tous. 
La mise en place d’une politique culturelle exprime 
notre volonté de nous engager à poursuivre 
le développement culturel de Boucherville et à 
orienter de façon positive les actions de la Ville et des 
partenaires du milieu au regard de la place à accorder 
à la culture au sein de notre communauté.
 
Je profi te de l’occasion pour remercier tous les 
membres du Comité d’orientation culture pour leur 
implication, leur générosité et leur excellent travail 
dans l’élaboration de cette politique !

Francine Gadbois, mairesse
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mot du president
Comite d’orientation culture
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Chers concitoyens,

C’est avec une grande fi erté, qu’au nom du 
Comité d’orientation culture, je vous présente aujourd’hui la 

nouvelle politique culturelle de la Ville de Boucherville. 
Elle 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.

Pour nous, il était essentiel de combiner la force de l’ensemble 
des intervenants du milieu afi n de mettre en place une réfl exion 

collective et ouverte à l’expression de tous les points de vue, et ce, 
sur les enjeux et les différentes réalités du milieu culturel bouchervillois.

Les échanges des derniers mois nous ont permis de tracer un portrait de la situation de la culture à 
Boucherville, de mieux connaître les attentes et les préoccupations tant des artisans de cette culture que 
des citoyens qui bénéfi cient de leur créativité et leur talent. C’est grâce à ce constat que nous avons pu 

établir les orientations de notre politique et surtout les actions à retenir pour sa bonne mise en œuvre.

Je vous invite à prendre connaissance de la politique et surtout à profi ter de ce qu’elle offre. Depuis 
longtemps, Boucherville a choisi de démocratiser la culture et de faciliter son accessibilité pour 

tous. La nouvelle politique maintient cette orientation afi n que tous les citoyens, les petits comme 
les plus grands, profi tent de cette formidable richesse aux multiples possibilités qu’est la culture à 

Boucherville. Notre nouvelle politique ne représente en rien une conclusion, mais plutôt une nouvelle 
perspective d’idées et d’actions à accomplir dans les années à venir.  Au-delà d’une politique 

offi cielle, la culture doit devenir un projet collectif qui interpelle l’ensemble des citoyens.

Vos suggestions et commentaires seront toujours les bienvenus : 
culture-patrimoine@boucherville.ca

Cordialement, 
 

Carl Chevalier, conseiller municipal
Président du Comité d’orientation culture
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La Ville de Boucherville entreprenait, en novembre 2008, une démarche visant à se doter d’une nouvelle 
politique culturelle. Cette décision d’aller de l’avant avec une telle politique reposait essentiellement sur 
le souhait de la Ville de répondre adéquatement aux besoins de la population en matière de culture en 
arrimant dans un même sens l’ensemble des efforts et des ressources en place. 

Le présent document constitue l’énoncé de cette nouvelle politique culturelle. Il établit les orientations 
qu’entend prendre la Ville de Boucherville 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. La politique culturelle s’accompagne également d’un plan d’action 
précisant la manière dont les objectifs rattachés à la politique seront mis en œuvre par la Ville. 

Preambule

6



  Francine Gadbois, mairesse

  Carl Chevalier, conseiller municipal, 
président du comité

  François Boisvert, représentant 
secteur histoire et patrimoine

  Louise Boisvert, 
représentante milieu scolaire

  Hélène Demers, 
représentante des citoyens

  Paul Dulude, représentant 
partenaires majeurs

  Diane Dupré, représentante du ministère 
de la Culture et des Communications

  Marc Lemieux, représentant 
secteur arts visuels et métiers d’art

  Marjolaine Matte, régisseur culturel, 
division culture et patrimoine, Direction 
loisir, culture et vie communautaire

  Colette Perreault-Binette, 
représentante secteur arts d’interprétation

  Robert Poirier, représentant 
secteur lettres et bibliothèque

Soucieuse d’enrichir la qualité de vie des citoyens et de répondre véritablement aux aspirations de ces 
derniers, la Ville de Boucherville a favorisé la mise sur pied d’un comité de travail, présidé par le conseiller 
municipal Carl Chevalier et composé de divers représentants du milieu culturel, afi n de l’accompagner 
dans l’ensemble de la démarche de réfl exion et d’élaboration de la nouvelle politique. 

Un comite de travail engage

  Sylvie Provost, chef de division bibliothèque, 
Direction loisir, culture et vie communautaire

  Nathalie Routhier, chef de division culture 
et patrimoine, Direction loisir, culture et 
vie communautaire

  Johanne Roy, directrice, Direction loisir, 
culture et vie communautaire
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Portrait 
culturel
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Dans le cadre de la première étape 
d’élaboration de la politique culturelle, 
la Ville de Boucherville a établi un 
portrait de situation afi n de bien saisir 
l’état de sa dynamique culturelle 
actuelle. La réalisation de ce portrait 
a fourni au comité de travail une vue 
d’ensemble des forces et faiblesses 
de cette dynamique tout en mettant 
en évidence les opportunités et les 
contraintes dont la municipalité devrait 
tenir compte dans le cadre de son 
développement culturel global.

La ville de Boucherville

Fondée en 1667 par Pierre Boucher, Boucherville est 
l’une des plus anciennes municipalités du Québec. 
L’évolution de cette municipalité a été marquée, 
dans un premier temps, par une prédominance de 
l’agriculture, une activité qui restera la vocation de 
Boucherville pendant près de trois siècles. 

Vers 1950, Boucherville amorce un nouveau 
départ et plusieurs terres font l’objet de spéculations. La 
construction domiciliaire connaît un essor prodigieux. 
De 3 030 habitants en 1951 à 30 621 habitants en 1983.

Longtemps considérée comme une localité 
résidentielle, Boucherville change de vocation et 
ouvre ses portes à l’industrie en 1965. La construction 
du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de la 

route Transcanadienne contribue, en grande partie, 
au peuplement de la ville et au développement du 
parc industriel.

Parallèlement à ces développements démographiques 
et économiques, le dynamisme culturel de la ville prend 
forme. La présence des artistes, une programmation 
diversifi ée assumée en grande partie par les 
organismes en place ainsi que l’offre d’activités et 
de services culturels proposés par la Ville ont en effet 
permis à Boucherville de développer cette vie culturelle 
riche et dynamique qui la caractérise.

Au fi l des ans, Boucherville a aussi su conserver 
le cachet de son riche patrimoine. Aujourd’hui, 
le Vieux-Boucherville, avec ses rues étroites, 
ses maisons ancestrales et son église classée 
monument historique, constitue l’un des joyaux du 
patrimoine architectural québécois.

9
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Une population qui se transforme

L’offre de services dans le secteur culturel 
s’ajuste au profi l de la population. Les 
perspectives de développement de 
ce secteur doivent donc prendre en 
considération les transformations qui se 
manifestent sur le plan démographique. Les 
données de Statistique Canada indiquent 
que la population de la ville de Boucherville 
était de 39 062 habitants en 2006. Ce taux 
représente une augmentation de 7,7 % par 
rapport à 2001.
w

  La catégorie des personnes âgées de 65 ans 
et plus a connu la plus forte augmentation de 
population, avec près de 40 %. 

  En 2006, les 45-64 et 65 ans et plus représentaient 
pratiquement la moitié de la population de la 
municipalité soit 48 % comparativement à 2001 
où ils représentaient 42 %.

  Inversement, au cours de cette période, la 
catégorie des 25-44 ans a connu la plus forte 
diminution (-5,2 %).

   On constate également que l’importance 
relative des jeunes par rapport à l’ensemble 
de la population, c’est-à-dire les 0-14 ans et les 
15-24 ans, est demeurée relativement stable 
entre 2001 et 2006.

Il ressort également de ce profi l que 40 % de la 
population habitent Boucherville depuis moins 
de 10 ans. Cette réalité accentue l’importance 
d’avoir une nouvelle politique culturelle 
correspondant véritablement au tissu social 
de Boucherville. 
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Les enjeux du developpement culturel

Six enjeux ressortent de l’analyse du portrait de situation de la dynamique culturelle bouchervilloise. 
Ces enjeux résument les préoccupations avec lesquelles la politique culturelle doit composer, soit : 

  La nécessité de connaître les besoins des 
Bouchervillois et de mieux saisir les occasions 
de développement culturel.

  Le renforcement de la dynamique culturelle 
par l’implication des artistes.

  L’accroissement de la collaboration entre 
l’ensemble des intervenants interpellés par 
le développement culturel.

  Le renforcement des caractères distinctif 
et identitaire de Boucherville notamment 
par la protection et la conservation des 
ressources patrimoniales.

  La reconnaissance du milieu scolaire comme 
lieu privilégié de sensibilisation à la culture.

  L’accroissement de l’accessibilité aux 
activités culturelles.
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Vision 
1 du 

developpement 

culturel 

Ville de culture, Boucherville entend 
renforcer son caractère distinctif 
en misant sur la richesse de ses 
ressources patrimoniales, la créativité 
et le talent de l’ensemble des acteurs 
du secteur culturel. La vitalité culturelle 
bouchervilloise se manifeste aussi par 
l’accessibilité et la démocratisation 
de la culture. 

Ville dynamique et engagée, la mise 
en valeur de pôles culturels tels la 
bibliothèque, le Vieux-Boucherville 
et le centre urbain, est au cœur des 
réalisations dans le secteur de la 
culture et contribue au rayonnement 
de Boucherville.

La communauté, de concert avec 
l’administration municipale, travaille 
par ailleurs à faire de la ville un milieu 
de vie reconnu pour son dynamisme 
culturel. Le développement culturel 
s’appuie sur l’engagement des artistes, 
des regroupements associatifs, du 
milieu scolaire, du milieu des affaires et 
la participation des citoyens.

La culture, prise en considération dans 
l’ensemble des dossiers municipaux, 
est au cœur du développement local.

1  La vision décrit l’environnement où une organisation 
souhaiterait être dans trois ou cinq ans.
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La Ville est un acteur important de l’action culturelle et assure 
une vigie quant aux besoins de la population et aux occasions 
de développement culturel. Dans cette perspective, elle travaille 
en soutenant les divers intervenants du milieu culturel, en mettant 
de l’avant des programmes privilégiant la participation de toute 
la communauté et en mettant en place les conditions favorisant 
l’accessibilité à la culture et l’expression créatrice, et ce, dans le 
respect des ressources consenties au développement culturel. 

L’accessibilité, l’écoute et la collaboration sont en fait les 
valeurs qui guident l’action de la Ville afi n que celle-ci 
assume pleinement et effi cacement son rôle par rapport au 
développement culturel de la communauté. 

Une municipalité en action 

Soucieuse de conserver une offre diversifi ée répondant aux 
aspirations et aux critères de qualité des Bouchervillois, la 
Ville poursuit ses efforts dans une perspective de continuité 
et d’innovation de son intervention culturelle. 
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Le cadre 
de la 
politique
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3 Les orientations

Le développement culturel à Boucherville se base 
sur trois orientations sur lesquelles la politique doit 
s’appuyer. Les orientations ont été défi nies en tenant 
compte des six enjeux qui se dégagent du portrait 
de la situation de la vie culturelle de Boucherville. 
Ces trois orientations sont les suivantes : 

  La mise en valeur du caractère distinctif 
de Boucherville ;

  La reconnaissance et le soutien de l’ensemble 
des intervenants du milieu culturel ;

  L’accès à la culture et la diversité des pratiques. 

2 Les objectifs generaux 

Tel que précisé précédemment, la nouvelle 
politique culturelle doit contribuer à enrichir la 
qualité de vie des citoyens de Boucherville tout 
en contribuant à faire de la culture un véritable 
levier de développement pour l’ensemble de la 
communauté. C’est dans cette perspective que 
Boucherville entend poursuivre les quatre 
objectifs généraux suivants :

  Exercer un leadership au plan du 
développement culturel ;

  Rendre accessible une offre culturelle variée ;

  Stimuler la curiosité de la communauté 
au regard de la sphère culturelle ;

  Encourager l’engagement du milieu 
bouchervillois envers le développement culturel.

La poursuite de ces objectifs généraux infl uencera 
les décisions et les actions des décideurs et de 
l’administration municipale afi n que ces derniers 
s’activent à travailler à leur réalisation.

1 Le but

Soucieuse du bien-être des citoyens, la Ville de 
Boucherville reconnaît que la culture contribue 
au développement global de la communauté 
et qu’elle infl uence ainsi la vie de tous les 
Bouchervillois. La Ville met donc en œuvre une 
politique culturelle afi n d’enrichir la qualité 
de vie bouchervilloise en misant sur la culture 
comme projet collectif. Dans cette perspective, 
le développement culturel est l’affaire de tous et 
il interpelle l’ensemble des citoyens. 
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Boucherville est reconnue pour sa qualite de vie, son 

environnement champetre, sa richesse patrimoniale, la 

quantite, la diversite et la qualite de ses  services. Afin de 

preserver ces atouts caracterisant Boucherville, de mieux 

les faire conna tre et de poursuivre l’amelioration continue 

du milieu de vie bouchervillois, la Ville entend : 

3.1   La mise en valeur du caractere 

distinctif de Boucherville 
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Promouvoir les realisations des secteurs 
des arts et des lettres 

  Cet engagement vise essentiellement à ce que la 
vie culturelle soit mieux connue et que la population 
puisse entrer en contact avec le travail des artistes 
et des organismes. La promotion des réalisations 
des secteurs des arts et des lettres se traduira par 
un accès à de l’information, de la publicité et des 
activités de sensibilisation. Le positionnement et 
la promotion même de la ville de Boucherville 
pourraient être associés à sa vitalité culturelle.

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

  La richesse du patrimoine bouchervillois tient en 
bonne partie à la rigueur des normes associées à 
sa conservation. Les conditions de protection, de 
conservation et de mise en valeur du patrimoine 
sont en effet garantes de la préservation d’une 
richesse collective importante au sein de la ville 
et elles devront en conséquence être maintenues. 

Favoriser la connaissance de l’histoire de 
Boucherville et sa transmission

  L’histoire de Boucherville comporte des pans 
importants défi nissant son caractère unique. Afi n que 
les racines bouchervilloises soient mieux connues, 
appréciées et mises en valeur, plusieurs initiatives 
pourront voir le jour notamment en milieu scolaire.

Consolider la vision culturelle au regard du 
developpement urbain

  La Ville de Boucherville poursuit son développement 
au rythme de la croissance démographique et des 
besoins de la population. Le profi l du Bouchervillois 
en est un qui évolue et qui est de plus en plus 
sensible aux questions entourant les problématiques 
liées à la culture dans son ensemble. Cette 
préoccupation citoyenne à l’égard de la culture 
saura être prise en considération tant dans 
l’aménagement que dans l’animation urbaine.
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3.2  La reconnaissance et le soutien 

Les artistes, les organismes, les institutions et autres 

intervenants associes au milieu culturel travaillent 

avec intensite  offrir aux Bouchervillois un milieu de vie 

agreable et des activites leur permettant de se distraire, 

d’apprendre, de se depasser et de tisser des liens. Afin que 

ce travail soit encourage et facilite, la Ville entend : 
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Mettre en place des initiatives favorisant 
l’echange, la consultation et la concertation 
entre tous les acteurs concernes par le 
developpement culturel

  La vie culturelle bouchervilloise foisonne 
d’activités. Pour que cette vitalité continue et 
qu’une synergie positive s’installe entre les 
acteurs concernés par le développement culturel, 
la communication entre ces derniers doit mieux 
s’organiser. Afi n que cette synergie se développe 
et s’enracine dans la communauté, au profi t du 
développement culturel, des activités d’échange 
et des outils d’information seront mis en place. 
Pour la Ville de Boucherville, la collaboration est 
une valeur importante qui doit se concrétiser 
dans le cadre d’un travail quotidien avec tous 
les acteurs associés de près ou de loin à la vie 
culturelle. La Ville entend continuer à miser sur 
l’apport de la communauté pour poursuivre 
le développement.

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

  Une large part de la vie culturelle locale 
est attribuable à l’apport des créateurs et 
organismes culturels. La Ville souhaite donc 
maintenir son soutien aux créateurs et aux 
organismes, témoigner de son appréciation pour 
ces derniers et faire connaître à la population la 
richesse culturelle bouchervilloise.

 
Soutenir les manifestations culturelles 
et l’emergence de projets novateurs

  Les manifestations publiques sont des moments 
importants où les citoyens se côtoient et ont 
l’occasion de partager des intérêts et des 
expériences. C’est aussi dans ce contexte 
que peut se développer un sentiment 
d’appartenance à la communauté. La Ville 
souhaite affi rmer son soutien à ces manifestations 
et elle souhaite de plus faire place à de 
nouveaux projets susceptibles de répondre aux 
besoins émergents dont ceux des jeunes qui sont 
multiples et en constante mouvance. 
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La participation des citoyens  la vie culturelle locale 

est le moteur de la vitalite de Boucherville. Familles, 

enfants, jeunes, adultes et a nes ont leur fa on propre 

de participer et d’enrichir la vie culturelle. Afin d’assurer 

des conditions de pratiques optimales aux Bouchervillois, 

la Ville poursuivra les objectifs suivants : 

3.3  L’acces  la culture et la diversite des pratiques 
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Conna tre les caracteristiques de la population 
au plan des pratiques culturelles

  La croissance démographique de Boucherville a 
entraîné l’arrivée d’un nombre important de nouveaux 
citoyens. De façon à ce que la Ville et ses collaborateurs 
puissent bien répondre aux besoins de la population, 
une attention particulière devra être accordée pour 
s’assurer de connaître et de considérer l’ensemble des 
caractéristiques de la population.

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

  Une longue tradition de prise en charge d’activités par 
le milieu a fait de Boucherville un milieu de vie actif et 
dynamique. La qualité de l’offre tient à la capacité du 
milieu à réaliser une programmation à la hauteur des 
aspirations des citoyens. La Ville de Boucherville veut 
poursuivre dans cette voie et intensifi er son travail afi n de 
garantir aux citoyens une qualité de vie exceptionnelle. 

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

  La Ville entend mettre des efforts afi n que les citoyens 
puissent mieux connaître les ressources dont ils 
disposent pour la pratique d’activités culturelles. La 
diffusion et la promotion des activités favoriseront 
aussi une utilisation optimale des équipements dédiés 
à cette pratique et permettront ainsi aux citoyens de 
vivre des expériences signifi antes sur le plan culturel. 

  L’amélioration réelle des conditions de pratique 
culturelle et la création d’une synergie entre les 
différents intervenants interpellés par cette pratique 
sont aussi reliées à l’ajout de ressources matérielles, 
logistiques et informatives. Consciente de ces besoins 
croissants, la Ville verra à investir dans le milieu de la 
culture, des ressources à la hauteur de ses capacités 
et susceptibles de répondre avec le plus d’effi cience 
possible aux attentes et besoins des citoyens.

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

  La participation à la vie culturelle 
se vit différemment selon l’âge, la 
disponibilité et les intérêts des citoyens. 
La diversité des services et des activités 
constitue une base importante pour 
assurer l’accessibilité de tous à une vie 
culturelle épanouissante et la Ville tient 
à mettre en place des stratégies qui 
faciliteront cet accès. 
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L’analyse de la dynamique culturelle 
bouchervilloise s’est exercée à partir
des défi nitions et concepts suivants : 

Culture : Ensemble des manifestations 
entourant l’expression créatrice et 
l’appréciation des arts, des lettres, de 
l’histoire et du patrimoine.

Loisir : Ensemble des activités éducatives, 
expressives, de divertissement, 
de développement d’habiletés, 
de dépassement personnel et 
d’accomplissement social auxquelles un 
individu s’adonne en dehors du cadre 
d’obligations ou d’objectifs professionnels. 

Loisir culturel : Toute forme de loisir 
suscitant la participation, la créativité 
ou la diffusion dans les domaines des arts, 
de l’histoire et du patrimoine, des lettres, 
des sciences et de la technologie, des 
productions ou des œuvres qui 
en découlent 2. 

Pratique culturelle : Activité à laquelle une 
personne s’adonne de façon amateure ou 
professionnelle dans le but de maîtriser une 
technique, d’explorer sa créativité. Dans 
ce contexte, la pratique culturelle peut 
être une activité de formation, de création 
ou de production se réalisant à divers 
niveaux, tels ceux liés à la sensibilisation et 
à l’initiation, au développement ou encore 
au perfectionnement. 

2 Adapté de : Regroupement québécois du loisir 
municipal, vocabulaire, site Internet de l’organisme

Lexique

22 Oeuvre de Claude Millette, Le foisonnement, 2002



Merci  tous les membres du Comite

d’orientation culture pour leur devouement 

et leur grand interet ainsi qu’  tous les 

citoyens qui ont pris le temps de s’impliquer 

dans la realisation de notre nouvelle 

politique culturelle en participant  la 

consultation publique.  Leurs opinions 

et leurs suggestions nous auront permis 

d’elaborer un plan d’action qui repond 

concretement aux besoins et aux 

attentes des Bouchervillois. 




