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L a culture prend désormais la place qui lui revient 
dans le développement de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. Après avoir adopté notre politique 

culturelle, nous passons maintenant à l’action. En 
effet, le plan d’action 2009 –2011, découlant de cette 
politique, nous permettra davantage de développer et 
promouvoir notre diversité et notre vitalité culturelle.

Il est important, pour nous, que le plan d’action soit 
à l’image des gens du milieu et c’est la raison pour 
laquelle nous avons tenu une consultation dans le 
cadre de l’élaboration de la politique culturelle. Nous 
considérons d’ailleurs la culture comme un moteur 
de développement économique et touristique qui 
contribue à améliorer considérablement la qualité de 
vie de nos citoyens. La culture est aussi un atout et un 
attrait nous permettant de montrer notre différence. 

Ce plan d’action affi rme donc notre rôle en matière 
de culture, favorise son accessibilité pour l’ensemble 
de nos citoyens, consolide et bonifi e le réseau 
des équipements culturels, met en valeur, fait la 
promotion et soutien le milieu culturel johannais. 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est fi ère de 
reconnaître l’importance de la culture et de favoriser 
le développement culturel. 

Gilles Dolbec
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Orientation 1

n   1. Assurer la consolidation de la 
structure municipale culturelle : intégrer 
une Division art et culture, modifier le 
nom du service, pérenniser le poste 
d’agent culturel.

n   2. Intégrer la préservation et la 
conservation du patrimoine bâti et  
du patrimoine naturel dans le mandat 
des services d’Urbanisme et des Loisirs 
et bibliothèques.

n   3. Analyser et proposer l’ajout d’une 
ressource dédiée à la sauvegarde  
et à la mise en valeur du patrimoine 
bâti et naturel. 

n   4. Élaborer un plan de mise en valeur 
de la politique d’acquisition d’œuvres 
d’art.

n   5. Mettre sur pied un comité 
permanent des arts et de la culture 
ayant pour mandat la mise en œuvre 
du plan d’action de la politique 
culturelle et agissant à titre consultatif 
pour les dossiers culturels municipaux.

n   6. Analyser et proposer la modification 
de la réglementation afin d’accorder 
des exemptions de taxes foncières 
sur la plus value des améliorations 
apportées par des rénovations 
respectant les caractéristiques 
architecturales d’origine du bâtiment 
patrimonial.

n   7. Intégrer les nouveaux modes de 
compilation budgétaire de l’observatoire 
culturel aux folios municipaux.

n   8. Négocier et signer une entente 
triennale de développement culturel 
avec le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine du Québec.

n   9. Créer un prix particulier pour la 
Soirée Ès Arts et une animation 
particulière récompensant formellement 
les projets et les initiatives issus de 
partenariats.

Affirmer le rôle de la municipalité 
en matière de culture
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Orientation 2

n   1. Élaborer un plan de communication 
municipal assurant la diffusion des arts, 
de la culture et du patrimoine.

n   2. Mettre en place la stratégie adoptée 
pour la mise en valeur de la signature 
du secteur culturel.

n   3. Élaborer des stratégies de partenariat 
afi n d’augmenter l’offre d’animation 
scolaire d’initiation à la lecture dans nos 
bibliothèques.

n   4. Mettre en place une stratégie 
d’animation visant à faire des 
bibliothèques le premier lieu culturel 
de proximité, en y proposant plusieurs 
animations, expositions et spectacles 
par année.

n   5. Mettre en place des outils de mise 
en valeur des différentes collections 
culturelles.

n   6. Mettre en place un site web Culture 
Haut-Richelieu, intégrer un répertoire 
d’organismes et assurer le rayonnement 
des événements comme Scol’Arts et 
Ès Arts. 

n   7. Concevoir un répertoire des 
organismes et des services culturels 
disponibles dans la communauté et 
l’intégrer au site Internet.

n   8. Analyser et proposer la modifi cation 
des horaires des bibliothèques afi n 
d’élargir les heures d’accessibilité 
au public.

n   9. Rendre accessibles sur le site 
Internet de la Ville de l’information 
et des documents relatifs au 
patrimoine bâti.

n   10. Mettre en place des outils et des 
activités visant à mieux connaître les 
besoins culturels de la clientèle et 
intégrer les outils de consultation au 
site web.

n   11. Soutenir les projets amenant l’art 
dans la rue (murale historique 400e, 
visages toponymiques).

n   12. Créer des outils afi n de joindre la 
clientèle démunie et les gens vivant 
avec une défi cience particulière.

Favoriser l’accessibilité à la culture 
pour l’ensemble de ses citoyens
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Orientation 3

n   1. Assurer la sauvegarde du site et des 
édifi ces de Trinity Church.

n   2. Maximiser l’utilisation culturelle du 
centre culturel Fernand-Charest et des 
bibliothèques.

n   3. Créer un fonds de soutien aux projets 
d’équipements mineurs particulièrement 
dédié au Vieux-Saint-Jean.

n   4. Consolider les Jeudis de la Relève dans la 
programmation d’animation estivale.

n   5. Établir un partenariat pour la création d’un 
volet relève talents locaux avec la SPEC.

n   6. Favoriser l’implantation de locaux de 
répétition musicale pour la relève et prioriser 
l’utilisation des équipements et des locaux 
afi n de soutenir les talents d’ici.

n   7. Favoriser la création d’une petite salle 
de spectacle à coût abordable pour les 
jeunes troupes et groupes amateurs de la 
municipalité.

n   8. Inventorier les édifi ces patrimoniaux, 
propriétés de la Ville, et établir un plan 
directeur de l’entretien en l’intégrant au 
programme triennal d’immobilisation.

n   9. Se doter, en collaboration avec 
le propriétaire, d’un plan particulier 
d’aménagement et d’entretien des 
cimetières et des sites à valeur patrimoniale.

n   10. Favoriser la pérennité du patrimoine bâti, 
entre autres par la citation et le classement 
de bâtiments dont la valeur patrimoniale 
a été établie comme exceptionnelle ou 
supérieure à l’inventaire Patri-Arch.

n   11. Mettre sur pied une activité scolaire et 
grand public – concours photographique de 
mise en valeur du patrimoine bâti.

n   12. Élaborer un programme de mise en 
valeur des églises du territoire incluant des 
dépliants et des animations thématiques.

n   13. Éditer un guide du patrimoine bâti, 
l’élaborer afi n d’encourager et d’aider 
les propriétaires dans leur démarche 
d’entretien, de réparation et de rénovation 
de leurs bâtiments.

n   14. Élaborer une trousse pédagogique 
d’enseignement du patrimoine pour le 
milieu scolaire.

n   15. Organiser des soirées d’information sur 
la réglementation d’urbanisme en vigueur et 
sur l’entretien, la réparation et la rénovation 
de bâtiments anciens.

n   16. Mettre sur pied un concours « Cachet » 
restauration / rénovation / nouvelle 
construction visant à récompenser les 
propriétaires ayant fait des interventions 
remarquables sur leur bâtiment.

n   17. Éditer un répertoire des familles 
architecturales visant la valorisation 
des différents styles.

Consolider et bonifi er le réseau 
des équipements culturels
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Orientation 4

n   1. Mettre en place une campagne 
promotionnelle pour encourager la 
fréquentation des lieux historiques, 
patrimoniaux et culturels du territoire.

n   2. Élaborer des outils favorisant le 
maillage avec le secteur économique.

n   3. Remodeler les contrats d’acquisition 
d’œuvres d’art pour la politique 
d’acquisition avec les recommandations 
de la Sodart.

n   4. Valider et actualiser les fi ches de 
l’inventaire Patri-Arch incluant la prise 
de nouvelles photographies.

n   5. Élaborer une fi che, sur le modèle 
de l’inventaire, pour tous les bâtiments 
situés dans le Vieux-Saint-Jean, le Vieux-
Iberville et le Vieux-L’Acadie.

n   6. Procéder à la signature de protocoles 
d’entente précisant les attentes 
municipales avec l’ensemble des 
organismes culturels mandataires.

n   7. Élaborer une politique d’art 
public dans l’objectif d’inventorier, 
d’intégrer et de remplacer les œuvres 
monumentales extérieures.

n   8. Éditer un passeport culturel visant 
à promouvoir les attraits du tourisme 
culturel de la municipalité.

n   9. Produire un événement ambulant en 
patrimoine vivant pour les camps d’été, 
journées de la culture, CPE, etc. 

n   10. Participer à « Pour des siècles et des 
siècles » initié par Tourisme Montérégie 
et le CMCC.

n   11. Participer aux groupes de réfl exion 
nationaux sur le développement 
culturel.

n   12. Rénover, remodeler et implanter de 
nouveaux panneaux pour l’ensemble 
du circuit patrimonial de la nouvelle 
ville.

n   13. Élaborer des guides-circuits audio-
guidés ou non, retraçant les circuits 
historiques, patrimoniaux et artistiques.

n   14. Concevoir une trousse familiale 
touristique colorée et ludique sur notre 
histoire et notre patrimoine.

n   15. Contribuer à la mise en valeur de la 
collection photographique Pinsonneault.

Mettre en valeur et promouvoir 
le milieu culturel johannais
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Orientation 5

n   1. Établir des mesures fi scales 
favorisant l’implantation de galeries
d’art et de boutiques d’artisans au 
centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

n   2. Poursuivre le développement de 
la Soirée Ès Arts visant à reconnaître 
et à valoriser l’excellence culturelle 
de la région.

n   3. Créer et coordonner les actions 
d’une table de concertation interne 
et externe pour la mise en valeur du 
patrimoine et de l’histoire.

n   4. Collaborer à la réalisation de 
la politique culturelle et du plan 
d’action de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières.

n   5. Mettre sur pied une table de 
concertation des partenaires naturels 
du développement culturel et attacher 
nos stratégies en plan d’action.

n   6. Constituer un fonds de 
développement culturel municipal 
soutenant les projets émergents et
les initiatives ponctuelles.

Soutenir le milieu de la cultureSoutenir le milieu de la cultureSoutenir le milieu de la culture
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Orientations
Ministère de la Culture, 
des Communications et 
de la Condition féminine

Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu TOTAL

1 7 500 $ 7 500 $ 15 000 $

2 39 000 $ 39 000 $ 78 000 $

3 52 500 $ 52 500 $ 105 000 $

4 21 000 $ 21 000 $ 42 000 $

5 30 000 $ 30 000 $ 60 000 $

300 000 $*

Budget dédié pour les orientations
2009-2011
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
remercie toutes les personnes qui ont de 
près ou de loin contribué à l’élaboration du 
plan d’action de la politique culturelle, et 
exprime tout particulièrement sa gratitude 
envers les membres du comité qui ont 
mené cette démarche :

Philippe Lasnier
Stéphane Legrand
Christiane Marcoux
Louis Michaud
Dominique Richer

Document publié par :
La Division-conseil communications
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Production :
Service des loisirs et bibliothèques 

Infographie :
François Nankivell

Photographies :
Rémy Boily
Dominique Gauvreau-Tremblay
Mario Lambert
Claudie Poussard

Couvert arrière :
Plus loin, demain, Louise Guay,
technique mixte, 2008.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec

Tirage : 500 exemplaires

Adopté le : 6 octobre 2008 

Crédits

10

L’hiver d’Iberville, 
Littorio Del Signore, 

huile sur toile, 1997.



L’intérieur de cette brochure est imprimé sur du papier recyclé à 100 % 
de fi bres post-consommation et le couvert est imprimé sur du papier 

contenant 30 % de fi bres post-consommation.
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