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Chers lecteurs,

Il m’est agréable de vous 
présenter aujourd’hui, au nom 
de mes collègues maires et des 
membres du Conseil de la Culture, 
la nouvelle politique culturelle de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Ma joie est d’autant plus grande 
que cette politique est le fruit de 
plus d’un an de réfl exion et 
d’une vaste consultation, non 
seulement auprès des membres 
de la communauté culturelle 
régionale, mais également à 
l’endroit de nos organismes et 
institutions, ainsi que de nos 
citoyens.

Cette démarche nous aura 
permis de dresser un portrait 
de la situation de notre industrie 
culturelle, tout en cernant les 
préoccupations et les attentes de 
ceux et celles qui en vivent et en 
bénéfi cient, qu’ils soient artisans 
ou artistes ou encore membres 
du public qui consomment le 
fruit de leur créativité.   

À l’issue de cet exercice et à 
l’heure des médias sociaux et du 
Web 2.0, nous voilà maintenant 
munis d’un ouvrage de référence 
nous permettant de mieux relever 
les nouveaux défi s et enjeux qui 
se posent à nous en matière 
culturelle. 

Que ce soit en termes 
d’accessibilité, de ressources, 
de bénévolat, de conservation du 
patrimoine, ou encore de diffusion 
et de communication, cette 
politique est appuyée 
d’orientations et d’un plan 
d’actions qui nous guideront au 
cours des prochaines années.  

Dans la mesure où la culture est 
synonyme de qualité de vie et 
qu’elle refl ète l’identité d’une
région, nous vous invitons à vous 
approprier cette politique culturelle 
et à en prendre connaissance. 

Car, après tout, cette politique est 
d’abord et avant tout la vôtre…

Je saisis l’occasion pour adresser 
mes plus sincères remerciements 
au Conseil de la culture de la MRC 
et à tous ceux et celles qui, de 
près ou de loin, ont contribué, par 
leur implication, leur générosité et 
leur excellent travail, à l’élaboration 
de cette politique.    

Yves Daoust
Préfet

DU PRÉFETmot

Yves Daoust
Préfet
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PRÉAMBULE En novembre 2000, « La politique culturelle était comparée à une courtepointe… ».
Les années ayant passé, certains fi ls et pièces de tissu de cette courtepointe
sont à remplacer ou à retravailler et même que de nouvelles pièces devront être 
ajoutées afi n de tenir compte des enjeux d’aujourd’hui et ceux de demain. Dans 
cette perspective, la MRC et ses partenaires ont procéder à l’actualisation de la 
politique culturelle afi n de l’ajuster aux nouveaux enjeux régionaux. La nouvelle 
politique culturelle est le résultat de nombreuses rencontres de travail du Conseil 
de la culture, de rencontres auprès des élus, de consultations auprès des
intervenants culturels et d’une consultation auprès de la population. Par cette
politique, la MRC entend mieux défi nir l’identité de son territoire et répondre
aux attentes et aux besoins de la population, ainsi que des artistes et des
organismes liés à la culture.
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LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY

Localisation geographique et territoire
La MRC de Beauharnois-Salaberry est située dans la vallée du 
Haut-Saint-Laurent en Montérégie, à une quarantaine de kilomètres 
au sud-ouest de Montréal et au cœur de la région touristique du 
Suroît. Son territoire, sur lequel se répartit une population d’un peu 
plus de 60 000 personnes, s’étend d’ouest en est entre les lacs 
Saint-François et Saint-Louis.

Ses principales zones de peuplement sont constituées des villes de 
Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfi eld qui se situent à deux pas 
du caractère champêtre des milieux ruraux formés des municipalités 
de Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, 
Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et Sainte-Martine.

Quiconque parcourt la MRC de 
Beauharnois-Salaberry dénote l’heureux 
amalgame entre le vert de la campagne, 
des boisés et des milieux naturels, et le 
bleu de la richesse des plans d’eau. Ces 
particularités naturelles confèrent d’ailleurs 
au territoire de vastes potentiels en 
matières récréative et touristique. 
À preuve, la MRC recèle une multitude 
d’attraits, que ce soit au niveau de la 
muséologie, du nautisme, des espaces 
verts ou encore du 
réseau cyclable.

Entre le vert et le bleu
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La canalisation au coeur du developpement

Une histoire d 'une grande richesse
Beauharnois-Salaberry est également synonyme d’une histoire prolifi que et d’un riche patrimoine. Les recherches 
et les archives nous permettent en effet d’associer en un premier temps ce territoire aux Premières nations, 
qui nous ont laissé quantité d’artéfacts, mais aussi à d’illustres personnages comme le marquis Charles de 
Beauharnois ou encore le riche négociant d’origine écossaise Alexander Ellice. 

Que dire des Patriotes de 1837-1838 qui ont été très actifs à Beauharnois et Sainte-Martine, de même que des 
Irlandais qui se sont révoltés en juin 1843 pour dénoncer les conditions de travail diffi ciles lors du creusage du 
premier canal de Beauharnois (1842-1845). Ces personnes ont façonné l’identité de la région et ont contribué à 
leur façon, à la qualité de vie des citoyens de l’époque.  

Le premier canal de Beauharnois 
donnera le véritable coup d’envoi 
au développement du territoire. 
Dans les années subséquentes, 
plusieurs des municipalités rurales 
de la MRC verront le jour. 

La proximité du fl euve comme 
principale voie de navigation et 
de communication et l’abondance 
des ressources hydrauliques et 
de leurs capacités énergétiques 
ne tardent pas à susciter le 
développement et à favoriser 

l’émergence d’une forte activité 
industrielle. 

L’essor économique connaît alors 
des bonds de géant et pave la voie 
à de gigantesques projets. Ainsi, 
dès 1929, on s’affaire à construire 
artifi ciellement l’actuel canal 
de Beauharnois entre les lacs 
Saint-François et Saint-Louis. La 
construction du canal s’étend de 
1929 à 1932 et permet d’alimenter 
la centrale hydroélectrique 
« Beauharnois », l’une des plus 

puissantes centrales au fi l de l’eau 
au monde, depuis intégrée au 
vaste réseau d’Hydro-Québec.

Depuis 1959, le canal de 
Beauharnois fait de plus partie 
intégrante de la Voie maritime 
du Saint-Laurent et permet en 
moyenne annuellement à quelque 
2 000 navires commerciaux de 
pouvoir remonter ou descendre 
le fl euve, leur permettant ainsi de 
transiter jusqu’au cœur du 
continent et aux Grands Lacs. 
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À l’aube de ce XXIe siècle, le 
territoire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry demeure 
en constante évolution, alors qu’on 
le ramifi e enfi n à l’ensemble du 
réseau autoroutier québécois via le 
parachèvement de l’autoroute 30 
et que de nouvelles opportunités 
de développement s’ouvrent à lui.

Au moment où plusieurs 
collectivités s’approprient les 
principes de l’Agenda XXI, la 
MRC de Beauharnois-Salaberry 
se positionne aussi en faveur du 
développement durable. Il devient 
incontournable que l’économie, 
l’environnement et le développe-

ment social doivent se conjuguer 
ensemble pour que les généra-
tions futures aient accès à un 
milieu de vie riche et sain.

Alors que l’avenir de la MRC 
se présente sous de nouveaux 
horizons, il n’en demeure pas 
moins qu’une grande fi erté 
émane de cet héritage historique 
et patrimonial et que de
louables efforts sont déployés 
collectivement pour faire en 
sorte que l’on se rappelle de 
nos origines.

Que ce soit via les différents 
musées, les circuits d’interprétation, 
les sociétés d’histoire et de généa-
logie, les ouvrages historiques ou 
encore par la manifestation des 
talents de nos artistes et artisans, 
la MRC de Beauharnois-Salaberry 
encourage cette célébration de 
nos origines et de notre mémoire 
collective.

À ce titre, la présente politique 
culturelle se veut la courtepointe à 
laquelle se greffe l’ensemble des 
fi ls et pièces de tissu constituant 
notre mosaïque culturelle 
régionale.  

Une economie a la fois industrielle et agricole
Les conditions sont alors favorables à une nouvelle éclosion d’implantations industrielles sur le territoire. Les villes 
de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfi eld connaissent donc dans les années 1960 une forte croissance au 
niveau des usines de transformation. Le dynamisme industriel est tel que des installations portuaires voient même 
le jour à Salaberry-de-Valleyfi eld.         

Même si l’économie industrielle demeure fort importante sur le territoire de la MRC, l’agriculture conserve encore 
aujourd’hui une part plus qu’appréciable de l’activité économique. La vocation foncièrement agricole de la région 
se démarque aujourd’hui par l’élevage et la production laitière, de même que par les grandes cultures. 

Un territoire en constante evolution et qui se rappelle...
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE  
La population de la MRC présente un profi l où la dualité rurale-urbain est marquante. Alors que 78 % du territoire 
de la MRC est agricole, le principal pôle urbanisé est la ville de Salaberry-de-Valleyfi eld qui compte à elle seule près 
de 41 000 habitants. L’autre pôle important est Beauharnois avec une population d’environ 12 000 habitants. Parmi 
les municipalités situées en milieu rural, Sainte-Martine est celle qui occupe le plus grand espace urbanisé. Cette 
dernière a connu un taux de croissance de la population de plus de 25 % depuis les 10 dernières années alors 
que la MRC a connu un taux de croissance moyen de 4.5 % 1.

Le territoire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry s’étend 
sur une superfi cie de 468 km². 
On y retrouve une population de 
61 950 personnes (recensement 
2011) réparties sur le territoire de 
sept (7) municipalités : 

Beauharnois        1 2 011

Saint-Étienne-de-Beauharnois  806

Saint-Louis-de-Gonzague       1 389

Sainte-Martine        4 966

Saint-Stanislas-de-Kostka       1 553

Saint-Urbain-Premier        1 148

Salaberry-de-Valleyfi eld    40 077
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1 Source : recensement 2001 - 2011
2 Source : recensement 2011
3 Profi l socio-économique de la MRC de 
  Beauharnois-Salaberry 2001 - 2006

La population de la MRC est de plus en plus scolarisée 
alors que le nombre de diplômes d’études secondaires 
obtenus a augmenté de 7 % entre 2001 et 2006 passant 
de 61,5 % à 68 %.
 
Le revenu total médian des personnes âgées de 15 ans 
et plus de la MRC a connu un accroissement de 13,2 %  
entre 2000 et 2005. 

Le profi l socioéconomique 3 de la MRC de Beauharnois-
Salaberry évolue dans le même sens que l’ensemble 
du Québec en fonction de certains indicateurs
démographiques, dont la population, les groupes d’âge, 
la scolarité, le revenu, le taux d’activité et le taux de 
chômage, mais dénote parfois un certain retard sur 
la moyenne québécoise. 

Avec l’ouverture de l’autoroute 30, on s’attend à une 
augmentation considérable de la population et à un 
changement du profi l socioéconomique de la population. 
Ce changement devrait permettre de rejoindre et même 
dépasser la moyenne québécoise.

De façon générale, on dénote un vieillissement de la population. Ce phénomène semble plus important dans 
la MRC de Beauharnois-Salaberry que dans l’ensemble du Québec puisque l’âge médian se situe à 46,1 
comparativement à 41,9 au Québec 2. 

Il  y a un peu plus de jeunes de moins de 25 ans qui vivent en milieu rural (34 %) plutôt qu’en milieu urbain (27 %) 
alors que plus de personnes âgées vivent un peu plus en milieu urbain (18 %) qu’en milieu rural (10 %).
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PORTRAIT CULTUREL
La MRC de Beauharnois-Salaberry présente sa deuxième politique culturelle. Plus de 10 années se sont maintenant 
écoulées depuis l’adoption de la première politique culturelle de la MRC, il ne fait pas de doute que la politique
culturelle de la MRC a eu un ascendant sur la dynamique régionale. Les intervenants du milieu culturel se
connaissent mieux, se côtoient davantage et travaillent ensemble. L’offre culturelle est plus importante et plus 
variée, et elle se déploie toujours dans une volonté d’accessibilité.
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L’une des premières initiatives découlant de la politique culturelle fut la constitution du Conseil de la Culture ayant 
un rôle de recommandation et d’orientation auprès du Conseil des maires de la MRC. Ce conseil a permis d’avoir 
un impact signifi catif au sein de la communauté en favorisant la circulation de l’information, la consultation
réciproque et la concertation. 

L’instauration du Fonds culturel a permis d’appuyer plusieurs projets structurants et de démontrer un apport 
important à la vitalité culturelle d’une ou de plusieurs municipalités, rayonnant ainsi sur le territoire de la MRC.

Au fi l des dernières années, des organismes culturels ont vu le jour, de nouveaux aménagements dans les 
bibliothèques comme à Saint-Étienne-de-Beauharnois et à Saint-Urbain-Premier ont permis d’offrir un meilleur 
service aux citoyens.

Des mesures ont été prises pour sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine : l’aménagement du pont Jean-De 
La Lande, la restauration et l’agrandissement d’une maison patrimoniale pour la relocalisation des bureaux de la 
MRC, le programme de revitalisation des anciens quartiers à Salaberry-de-Valleyfi eld, la réalisation d’une étude par 
Patri-Arch sur le quartier de la Moco qui a résulté de l’adoption d’un plan d’implantation et d’intégration architec-
turale (PIIA). Les municipalités de Beauharnois, Saint-Urbain-Premier et Sainte-Martine ont également adopté un PIIA.



La muséologie a progressé : Le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) a maintenant pignon sur rue, le Musée 
québécois d’archéologie Pointe-du-Buisson s’est développé de façon significative, le musée d’histoire de Sainte-
Martine poursuit son rôle de préservation et de mise en valeur des biens culturels.

Les événements culturels se sont multipliés et ont consolidé leur programmation : la production Ohneka, le festival 
des arts visuels, les nombreuses activités culturelles du Cégep de Valleyfield. Valspec, diffuseur majeur de la région, 
a bénéficié d’importants investissements. Le Vieux Ste-Martine joue également un rôle de diffusion tandis que la 
construction du centre socioculturel de Saint-Stanislas-de-Kotska et la rénovation du centre communautaire de 
Saint-Louis-de-Gonzague permettent d’offrir des infrastructures de meilleure qualité.

La MRC a joué un rôle de leader 
dans la mise en valeur des attraits 
culturels patrimoniaux notamment 
par le développement de son 
centre d’interprétation à ciel ouvert 
le long du réseau cyclable du Parc 
régional en plus des nombreux 
circuits d’interprétation des noyaux 
villageois et des centres urbains qui 
ont également vu le jour avec sa 
collaboration.

Malgré ces avancées, et l’adoption 
d’une politique culturelle par la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
et prochainement par la Ville de 
Beauharnois, plusieurs besoins sont 
encore palpables dans la commu-
nauté. Certains de ces besoins sont 
en lien avec le cadre d’intervention 
des municipalités : reconnaissance, 
promotion locale, usage de locaux 
et d’équipements communautaires, 
notamment. Dans une perspective 
régionale, plusieurs besoins recen-
sés font consensus : l’information, 
la promotion, le soutien financier, 
le rayonnement, le partenariat, 
l’accompagnement dans la mise 
en place de projets, l’accès à des 
locaux.
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L’accessibilité aux activités, aux attraits 
et aux événements culturels se déclinant 
sous trois angles : 

-  Connaître l’offre (communication); 
-  Pouvoir s’y rendre (déplacements); 
-  Être en mesure de défrayer les coûts 
   qui sont associés à la pratique.

La capacité des municipalités à soutenir le 
développement culturel local :

-  Les attentes des citoyens peuvent être 
   considérables ; ils sont de plus en plus 
   informés et ont vécu des expériences 
   culturelles;
-  Les municipalités ont des ressources 
   limitées et des expertises différentes.

L’impact de la venue de l’autoroute 30 entraînant 
certainement une hausse démographique et 
amenant de nouvelles entreprises à s’installer 
à proximité de cette voie :

-  Cette augmentation pourrait modifi er le profi l 
   socioéconomique de la population et entraîner une 
   nouvelle demande, ainsi que faciliter l’accès aux 
   attraits et aux activités de la région;
-  L’autoroute pourrait aussi permettre à la population 
   des déplacements plus faciles vers d’autres 
   régions attrayantes au plan culturel.tes au plan culturel.   régions attrayanttes au 

aits 
linant 

DANS UNE PERSPECTIVE 
GLOBALE D’INTERVENTION, 
LA PRÉSENTE POLITIQUE 
CULTURELLE PREND 
ACTE DES ENJEUX 
SUIVANTS :

LES ENJEUX

POLITIQUE CULTURELLE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY  11

17

18



LES ENJEUX

La diffusion culturelle et la promotion : 
-  Les artistes et les organisations artistiques rencontrent 
   plusieurs embûches quand ils souhaitent faire connaître 
   leur art et leurs activités et faire participer la population.

La vulnérabilité des caractéristiques 
identitaires et patrimoniales du territoire :

-  Les patrimoines religieux, vernaculaires, 
   agricoles, industriels, archivistiques et archéologiques 
   ainsi que les paysages patrimoniaux démarquent la région, 
   mais toutes ces facettes du patrimoine sont fragiles 
   et s’abstenir d’en prendre soin entraîne immanquablement 
   une détérioration de leur état. Ils demandent qu’on y accorde 
   une importance ne serait-ce que dans la préservation, 
   la protection et la mise en valeur;

-  Une pression particulière se fait sentir du côté de la 
   préservation et la mise en valeur du patrimoine religieux.

La présence d’une relève artistique et bénévole : 

-  L’essouffl ement des bénévoles et la diffi culté à impliquer
   de nouvelles personnes constituent une inquiétude pour
   plusieurs organisations;
-  Il y a peu d’espaces disponibles pour accueillir des artistes 
   qui ne sont pas encore reconnus comme tels.

12  POLITIQUE CULTURELLE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
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En matière de développement 
culturel, la MRC se distingue par 
l’attention accordée à la relève, 
aux projets novateurs et à son 
patrimoine. 

LA VISION CULTURELLE
La qualité de vie dans la MRC de Beauharnois-Salaberry tient à plusieurs facteurs. La proximité de l’eau et la 
présence de la nature, l’accès à des services de qualité et le réseau routier sont quelques-unes des dimensions 
qui font de la MRC un endroit où on veut vivre et passer ses temps libres. La vitalité culturelle fait aussi partie des 
atouts de la MRC qui, par la présence d’artistes et d’une offre d’activités culturelles variée et de qualité permet aux 
citoyens de trouver ici tout ce qu’ils ont besoin pour s’épanouir et se divertir.

Ainsi, la culture permet d’être un 
citoyen épanoui et amène une collectivité 
à se retrouver dans des lieux et des 
événements qui contribuent à tisser et 
solidifi er des liens et accroître leur fi erté.  

L’accessibilité à la culture est un critère fondamental 
pour que tous puissent trouver leur compte sur le 
territoire. Cette préoccupation est partagée par les élus, 
les travailleurs municipaux et ceux de la culture, 
les bénévoles et les intervenants culturels, auxquels 
s’allient le milieu de l’éducation et celui des affaires. 
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La culture fait référence à plusieurs dimensions du 
développement personnel et de l’acquisition de 
connaissances. Au sens de la présente politique, la 
culture est abordée sous l’angle de l’ensemble des 
moyens permettant de s’exprimer à travers les arts 
et les lettres, de les apprécier, et d’entrer en 
contact avec ses patrimoines. On structure ainsi 
l’intervention culturelle à travers sept familles soit :

-  Arts de la scène;
-  Arts visuels;
-  Lettres et littérature;
-  Communications, médias et 
   technologies de l’information;
-  Métiers d’art;
-  Patrimoine (histoire, muséologie et patrimoine);
-  Arts médiatiques.

LE CADRE DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE
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LES VALEURS ANIMANT LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Identité, fi erté et appartenance
L’interaction entre la culture et la personne 
est une expérience toujours unique même 
si elle se répète occasionnellement, 
régulièrement ou assidûment. Que ce soit 
la réalisation d’une toile, l’interprétation 
d’une pièce musicale ou la visite d’un 
édifi ce patrimonial, la rencontre s’imprègne 
d’émotions. Au fi l de ces expériences se 
tisse un lien entre les personnes et leur 
environnement. 

Qualité de vie
L’amélioration du cadre de vie, que 
ce soit au niveau du cadre bâti, des 
infrastructures culturelles et des paysages 
favorise la pratique d’activités culturelles 
sur le territoire.

Expression, plaisir, bien-être, passion 
et dépassement
La culture appelle le plaisir et le bien-être. 
Par les arts, les personnes s’expriment, 
s’adonnent à leurs passions et se 
dépassent. Alors, en s’intéressant au 
développement culturel, on s’intéresse 
aux personnes et à leur développement.

Dynamisme
La vitalité culturelle est contagieuse et 
contribue à donner vie à des moments, à 
des lieux, à des groupes. Jeunes, adultes, 
familles et aînés qui participent à la 
vie culturelle apportent notamment de 
l’effervescence à leur école, à leur quartier, 
à leur organisme et à leur milieu de travail.

Accessibilité
L’accessibilité est une valeur fondamentale 
associée à la culture. Le gouvernement du 
Québec a élaboré un pan de sa politique 
culturelle autour de l’importance de l’accès 
des citoyens à la culture. L’accessibilité 
signifi e qu’on peut pratiquer ou participer 
à une activité parce qu’on peut s’y rendre, 
avoir le matériel et l’équipement nécessaires 
et défrayer les coûts qui y sont associés. 
L’accessibilité est aussi en lien avec le 
sentiment de se sentir bienvenus.

Organiser le développement culturel fait appel à l’analyse, à la stratégie, mais sollicite aussi toute la pensée. En fait, 
la base du jugement guidant les décisions et les actions s’opère en lien avec des valeurs. À travers les échanges, 
les discussions et les réfl exions qui ont pavé le processus d’élaboration de la politique culturelle, une série de 
valeurs sont devenues des assises.  
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Pour contribuer au développement culturel régional, la MRC se dote d’une politique culturelle pour : 
Orienter le développement culturel afin que les citoyens de Beauharnois-Salaberry bénéficient d’une qualité de 
vie au plan de l’offre de services culturels et de l’aménagement du territoire.

de la POlitiquele but
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le rôle de la MRC

la MRC souhaite contribuer au développement culturel en assumant 
des responsabilités en lien avec sa mission et en complémentarité de 
l’intervention des municipalités de son territoire. dans ce sens, la MRC 
entend :

•	 Planifier l’aménagement du territoire et des espaces collectifs;
•	 Mobiliser	les	intervenants	et	soutenir	leur	concertation;
•	 Initier	des	projets	en	lien	avec	les	orientations	de	la	politique	
 culturelle;
•	 Représenter	les	intérêts	des	municipalités	de	son	territoire	
 auprès des différentes structures en place telles que le ministère   
 de la Culture et des Communications, la Conférence régionale des  
 élus de la Vallée-du-Haut-Saint-laurent (CRÉ VHSl), tourisme  
 Suroît, etc.  
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Les objectifs généraux

Les orientations

Dans la perspective d’orienter le développement culturel, la MRC 
entend travailler dans le sens suivant, à travers toutes ses décisions et 
toutes ses actions :

•	 Assurer	un	développement	régional	harmonieux,	orienté	vers		
 les besoins de la collectivité;
•	 Soutenir	le	milieu	dans	la	mise	en	place	d’une	offre	culturelle		
 variée et accessible;
•	 Protéger	les	richesses	collectives.

Ces objectifs s’inscrivent comme une ligne directrice à travers les 
quatre orientations où se décline la politique culturelle :

•	 L’implication,	la	collaboration	et	le	partenariat;
•	 Le	soutien	aux	acteurs	culturels;
•	 La	communication;
•	 La	pérennité.

Afin	d’organiser	son	intervention	en	fonction	des	besoins	de	la	population	et	
de	son	champ	de	compétences,	la	MRC	structure	le	travail	à	consacrer	au	
développement	culturel	autour	de	quatre	orientations.	Chacune	des	
orientations	réunit	des	problématiques	de	développement	interreliées.	
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L’implication, la collaboration et le partenariat
Le développement culturel existe parce que des personnes s’y investissent. En se dotant d’outils et de 
mécanismes pour travailler conjointement, les artistes, les travailleurs de la culture, des municipalités ou des 
entreprises, les bénévoles, les élus, les membres d’organismes, contribuent à dynamiser la vie culturelle régionale.

Gérer des organismes ou mettre en place des projets nécessite de l’expertise et implique d’y consacrer beaucoup 
d’énergie. Les bénévoles sont essouffl és, le travail de collaboration nécessite du temps et le développement de 
partenariats oblige à se donner un cadre, des outils et à faire des suivis. Pour faire face à cette situation, la MRC 
compte :

  • Encourager l’engagement bénévole dans les organisations culturelles;

  • Soutenir les municipalités dans la mise en place de leur offre de service;

  • Susciter la collaboration des milieux économique et de l’éducation;

  • Susciter l’intérêt à des jeunes à participer à la vie culturelle;

  • Favoriser les échanges entre les intervenants.

ORIENTATIONpremiere
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ORIENTATIONdeuxieme
Le soutien aux acteurs culturels 
Les personnes sont au cœur du développement culturel, il est donc essentiel de considérer les conditions dans 
lesquelles ils vivent leurs contacts avec la culture. On se réfère ici plus spécifi quement aux organisations déployant 
une offre de service à la population et aux artistes.   

La reconnaissance publique, la diffi culté de réunir des ressources fi nancières, la complexité de la gestion des 
projets et la disponibilité de lieux adéquats pour apprécier et pratiquer les arts sont les principaux freins que 
rencontrent les organisations, les artistes et les acteurs culturels dans l’exercice de leur travail et leur art. 
Pour les épauler, la MRC entend : 

 • Contribuer à la consolidation des organisations en lien avec les 
   sept familles culturelles;

  • Favoriser la reconnaissance des  acteurs culturels de la région;

  • Favoriser la reconnaissance de la relève artistique;

  • Aider les acteurs culturels à avoir accès à des sources de 
   fi nancement diversifi ées;

  • Soutenir la mise en place et le fonctionnement de lieux de création, 
   de diffusion et de conservation.
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ORIENTATIONtroisieme
La communication 
Il y a beaucoup d’activités sur le territoire et une caractéristique qui démarque les citoyens de la MRC est leur
participation spontanée aux activités qui leur sont offertes. La principale condition de la présence des citoyens dans 
la vie culturelle régionale est leur connaissance de l’offre qui leur est faite. Plusieurs lacunes s’observent au chapitre 
de la promotion des produits et des attraits culturels : présence dans les médias, accès Internet, mise à jour des 
calendriers et information accessible sur le web sont quelques-unes des diffi cultés recensées. 

La promotion des produits culturels s’effectue souvent dans un registre particulier. Des œuvres, des artistes et 
des projets inconnus jusqu’à maintenant doivent s’imposer de façon stratégique pour que les citoyens et les 
non-résidents soient au rendez-vous et vivent une expérience riche.

La problématique de l’information touche aussi les artistes et les organisations pour qui il est diffi cile de connaître 
l’ensemble des services dont ils peuvent bénéfi cier. 

Pour que tous soient mieux informés, les objectifs suivants s’imposent :

 • Inciter la population à participer aux activités de la région;

  • Contribuer à la circulation de l’information auprès des acteurs 
   culturels du territoire;

  • Promouvoir l’offre et les attraits culturels;

  • Mettre en valeur le dynamisme régional.
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ORIENTATIONquatrieme
La pérennité
La pérennité fait référence à la durabilité et à la continuité de l’héritage culturel des générations précédentes.
En portant attention aux biens matériels et immatériels qui ont défi ni le caractère de la MRC on s’assure que les 
générations futures auront accès aux richesses collectives.     

Cette orientation se préoccupe donc de la continuité, de la préservation, du passage du temps et guide la MRC
vers les principes de l’Agenda 21C, faisant en sorte que la culture soit considérée comme une composante 
du développement durable, au même titre que les dimensions sociale, économique et environnementale. 
La MRC s’engagera ainsi à :

  • Mettre en place des mécanismes assurant la conservation
   et la mise en  valeur du patrimoine;

  • Assurer une harmonie entre le développement culturel, économique, 
   social et environnemental, dans une perspective de 
   développement durable.
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L’élaboration de la politique culturelle de la MRC a été rendue possible grâce à l’implication 
de personnes ayant à cœur le développement culturel de la MRC.

Les membres du Conseil de la culture de la MRC tiennent à remercier 
tout particulièrement tous les artistes et intervenants qui ont participé à la 
réalisation de la politique culturelle.

Un Conseil de la culture engagé

Annie Groulx, représentante municipale non élue, portion est du territoire (Beauharnois)
Claudéric Provost, représentant provenant de la Famille Arts de la scène
Denyse Mackey, représentante provenant de la Famille Patrimoine
Éric Tessier, représentant provenant du milieu scolaire 
Evangéline Methot, représentante provenant de la Famille Arts visuels
Natalie Tremblay, représentante provenant du milieu économique 
Pierre Crépeau, représentant municipal non élu, portion ouest du territoire (Salaberry-de-Valleyfi eld)
Yves Daoust, représentant élu, préfet et maire de Saint-Louis-de-Gonzague

Philippe Laplante, secrétaire et coordonnateur au développement culturel (Intérim)

Ont également collaboré au projet, 

Suzanne Lemieux, consultante en Politique culturelle
Isabelle Bouchard, consultante en Patrimoine

L’équipe de la MRC

Linda Phaneuf, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Philippe Meunier, Directeur du service de l’aménagement et du développement du territoire et cours d’eau
Geneviève St-Pierre, Coordonnatrice au développement culturel
Lyne Charlebois, Coordonnatrice au développement rural
Guy Longtin, Coordonnateur aux communications
Manon Darche, Technicienne en rédaction 
Jacqueline Roussy, Adjointe administrative – Service Culture



Agenda 21 c
L’Agenda 21 de la culture du Québec est un cadre de référence qui a comme objectif de donner l’impulsion à une vision renouvelée du
développement de la culture. Son contenu est constitué d’une mise en contexte, d’une introduction, de trois principes, de 21 objectifs et d’une 
charte d’engagement qui vise à stimuler l’adhésion de tous les secteurs de la société. L’ensemble constitue le cadre à partir duquel pourront 
être mises en œuvre des actions qui permettront de renforcer les liens entre la culture et les dimensions sociale, économique et 
environnementale du développement durable. (agenda21c.gouv.qc.ca)

Arts de la scène
Un ensemble d’activités destinées à être interprétées devant des spectateurs, en un lieu public approprié, moyennant un droit d’entrée ou non. 
Le contenu de l’interprétation s’appuie sur un art  traditionnel ou populaire. Les arts de la scène comprennent les secteurs du théâtre, de la 
chanson, de la musique, des variétés, de la danse et des arts du cirque. (Source : Statistique Canada)

Arts médiatiques
Forme d’art utilisant l’électronique, l’informatique et les nouveaux moyens de communication. La technologie et ses différents procédés sont 
détournés de leur usage habituel pour servir à la production d’œuvres d’art. (Dictionnaire des arts médiatiques © 1996, Groupe de recherche en arts 
médiatiques – UQAM)

Arts visuels
Ce groupe comprend les artistes dont l’activité principale consiste à créer des œuvres relevant des arts visuels : peinture, sculpture, estampe, 
dessin, photographie, arts textiles, installation, performance, vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature. 
(OCCQ, stat.gouv.qc.ca, 2004)

Cadre bâti
C’est l’ensemble des ouvrages et éléments construits par l’homme qui constituent nos villes et villages, allant des grandes zones urbaines à 
l’aménagement rural ou à l’espace personnel; inclut les lieux intérieurs et extérieurs. (quebecenforme.org)

Communications, médias et technologies de l’information
La notion de « médias, images et technologies de l’information et de la communication », tend à élargir le concept de TIC (Technologies de 
l’information et de la communication) pour, d’une part, prendre en compte les convergences que le numérique a amené entre le domaine 
de l’informatique et celui des médias (presse, radio, télévision, édition multimédia, web), aussi bien que la banalisation d’Internet comme 
environnement de travail quotidien et, d’autre part, dans le champ scolaire, rapprocher les domaines de l’informatique et de la critique de 
l’information (éducation aux médias) dont le développement, s’est fait pendant longtemps de manière indépendante.
(wikipedia.org)
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Culture
Dans le contexte de la politique culturelle régionale, la culture est abordée sous l’angle de l’ensemble des moyens permettant de s’exprimer 
à travers les arts et les lettres, de les apprécier, et d’entrer en contact avec le patrimoine et l’histoire de la collectivité. 

Lettres et littérature
Activités liées à la création, à la production et à la diffusion de documents imprimés ou numérisés: tels que livres, périodiques, journaux, recueil 
de poèmes... le secteur du livre s’intéresse à tous les aspects entourant la publication et la diffusion d’ouvrages. Nous retrouvons donc des 
bibliothèques publiques, des regroupements d’auteurs, des librairies et des éditeurs. 

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. (Adapté de : Regroupement québécois du loisir municipal, 
vocabulaire, site Internet de l’organisme)

La médiation culturelle 
Permet de jeter des ponts entre l’art, la culture et la société. Elle propose un cheminement à caractère inclusif et interactif et comporte
plusieurs effets positifs tant pour l’individu que pour la collectivité. Pour l’individu, la médiation culturelle est une occasion : d’être rejoint 
dans son milieu de vie, d’apprivoiser et de prendre plaisir à fréquenter et à participer à des activités artistiques, de développer son propre
jugement, de partager la démarche de création des artistes, de développer de nouvelles habiletés, d’acquérir des connaissances nouvelles 
ou de rencontrer ses concitoyens. Pour la collectivité, la médiation culturelle est un outil permettant des rencontres improbables, la résolution 
de problèmes et des changements qui se veulent durables (CRÉ VHSL-MCC)

Métiers d’art 
Production artisanale d’œuvres utilitaires, décoratives ou expressives par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, 
des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière. (OCCQ, 2003, p. 25)

Patrimoine (histoire, muséologie et patrimoine)
Concept servant à désigner l’héritage culturel d’un peuple, d’une culture. Le concept de patrimoine comprend plusieurs types de patrimoine 
comme le patrimoine agricole, archéologique, archivistique, historique, immatériel, industriel, naturel, religieux, vernaculaires et les paysages 
patrimoniaux, etc. Il comprend des personnes et des entreprises dont les activités principales sont liées à l’acquisition, à l’éducation, à la 
conservation et à l’entretien de documents, d’objets et de bâtiments ou à la sauvegarde de traditions.

Patrimoine vernaculaire 
Se défi nit comme l’ensemble des constructions ayant eu, dans le passé, un usage dans la vie de tous les jours. En font partie : bains publics, 
moulins, fontaines, canaux d’irrigation, ponts ruraux, fours à pains, croix de chemin, croix rurales, chapelles, bornes historiques, etc. (wikipedia.org)

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. (Politique culturelle, Ville de Boucherville, 2009)
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