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Le mot du Maire

. .Sons lo  cu l ture et  ta  t iber té re lat ive qu 'e l le

suppose,  lo  soc iété,  même Parfd i te ,  n 'est
qu 'une jungle.  C 'est  pourguoi  toute créat ion
duthent ique est  un don de l 'aveni r . "

Albert Camus. Actuelles

Au nom du Conseil municipal, i 'ai le plaisir de vous
présenter la politique culturelle adoptée cette année.

J'aimerais saluer le travail de toutes les Personnes
qui ont participé aux divers comités, ateliers et
consultation publique ayant mené à I'adoption de cette
politique.

Pour réaliser cette politique, il nous faut non seulement
une volonté mais aussi une capacité d'agir à la mesure
de nos ambitions. Nous nous aPPuierons encore sur les

besoins des citoyens et citoyennes Pour Suider nos
actions. Ainsi que le disait Platon:
..Sons unité, il est impossible d'être plusieurs'.

Le Maire,
Sergio Pavone
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Préambule

Châteâuguay est une ville historique qui, au cours des dernières décennies,
s'est développée comme banlieue uôaine. Les fusions de villes oui ont

mené à sa constitution actuelle ont influencé son développement tânt
sur le plan des équipements que de la dynamique humaine et

urbaine.

Aujourd'hui, la vie culturelle à Châteauguay apparaît
généralement satisfaisante pour plusieurs citoyens :

o Châteauguay possède une richesse importante dans les
domaines historique et patrimonial;

a la présence de citoyens d'origines diverses contribue
à faire de Châteauguay une municipalité avec une
dynamique unique;

I l'offre en matière d'activités culturêlles est
intéressante:

a la programmation de spectacles et d'expositions est
appréciée;

o I'implication d'organismes est importante;

a certaines écoles valorisent la dimension culturelle.

Par contre, certaines carences freinent le développement
d'une vie culturelle plus dynamique et enrichissante pour les
citoyens:

o la biblioth\ue ne répond que paniellement à la demande
des choyens;

a les événements d'envergure sont disparus;

o les bénévoles sont essoufflés;

a le soutien gowememental est limité;

a la population a une connaissance mitigée des activités
culturelles:

a la concertation entre les acteurs suit un rythme inégal;

a le patrimoine est peu exploité.



lntroduction

Lo potitique culturelle de la municipolité de Chôteauguoy

est le ûuit d'un trovoil d'équipe réunissont des citofens

octifs dons diverses sphères culturelles à I'intérieur de lo

municiqolité.

Lo Politique culturelle présentée ici se veut un proiet de

développement dvec des impocts sur l'ensemble de lo

co m m u n o u té chôte o u guoi se.

C'est en misont sur le potentiel de Chôteouguoy et Io

Perspective de combler certoines locunes que lo politique

culturclle municiDole o été élaborée, ovec une seule

véritoble ombition soit : foire de Chôteouguoy une ville à

lo houteur des ospirotions de ses citoyens et ossurer les

futurs citoyens d'une activité culturelle ottrayonte.



La portée de la politique culturelle

-

La principale fonction de la politique
culturelle est d'énoncer les orienta
tions que la municipalité entend
privilégier pour améliorer la qualité
de vie de ses citoyens en relation
avec la culture, Ies ars. I'histoire et
le oatrimoine.

Ce positionnement permet aux
autorités de prendre des décisions,
de poser des ges-
tes et de contri-
buer à la mise en
place de proiets en
harmonie avec les
principes et les
objectifs établis.

De plus, Ia poli-
tique culturelle
proposée est sou-
tenue par un plan
d'action établissant

comment les objectifs seront
atteints tout en proposant un cadre
d'intervention orécisant commenr
les services dispensés par la munici-
palité s'harmoniseront aux obiectifs
choisis pour mieux répondre aux
besoins des citoyens.

Par ailleurs, la politique culturelle se
veut un projet rassembleur auquel
les citoyens, qu'ils soient consom-
mateurs de biens et de services
culturels, artistes, artisans ou per-
sonnes âctives dans un organisme
dédié à la culture. Deuvent se réfé-
rer pour contribuer à l'enrichisse-
ment de Ia vie culturelle de
Châteauguay.

Enfin, la politique culturelle contri-
bue à faire de Châteauguay une
ville avec une personnalité, un
caractère : une identité oui lui est
ProPre et untque.



Les acteurs de la Politique culturelle

Tous les citoyens sont aPPellés Par
le biais de réseaux reconnus. Les

institutions et les groupes de per-

sonnes s'investissant ou ayant

manifesté le désir de s investir au

plan culturel dans la municipalité

pourront iouer un rôle actif dans le

développement culturel, en

accord avec leur mission, en fonc-

tion de leurs intérêts, et en faisant

appel à leurs talents et à leurs

expertises. Dans cet esPrit. les

groupes et les personnes qul sont

invités à s'engager à la mise en

ceuvre de la polit ique sont les sui-

vants :

acteurs réalisent leurs mandats

avec succès soit :

- améliorer la qualité des équiPe-

ments dédiés à la culture et en

coordonner I 'uti l isation;

- coordonner et diffuser I'informa-

tion relative aux activités culturel-

les dispensées sur le territoire;

- init ier la concertation entre les

acteurs s'investissant au Plan
culturel (ceux identif lés ici ainsi

que les municipalités voisines);

- rèunir (ou rendre disPoniblel

les ressources nécessaires Pour
animer I 'histoire et le Patrimoine.

La municipalité
En rassemblant les acteurs en

faveur d'une vil le dynamique et

pro-active au Plan culturel, Ia

municipalité vient iouer un rôle de

mobilisateur et de coordonnateur

des actions à portée culturelle sur

son territoire. C'est à elle que

revient le leadership de la réalisa-

rion de la polit ique culturelle. Pour

ce faire, elle devra :

a init ier certaines interventions

notamment sur le plan de la diffu-

sion et de la preservation du patri-

moine naturel et bâti.

a mertre en place des conditions

favorables pour que les autres



Les citoyens
Pour qu'elle soit reconnue comme
un proiet rassembleur, la politique
culturelle doit permettre aux
citoyens d'avoir une influence sur
le développement culturel de leur
communauté. Aussi est-il impor-
tant de leur reconnaître le droir
d occuper I'espace qui leur
convient, que ce soit celui d'util isa-
teur, de consommateur, d'initia-
teur, de collaborateur ou même
de critique. Cette place consentie
aux citoyens leur offre toute liber-
té de jouer un rôle correspondant
à leurs aspirations. Mais c'est sur-
tout toute une philosophie axée
vers (l 'approche-client" qui dolt se
greffer à la politique culturelle er
se manifester à travers toutes les
décisions découlant de la politique.
Cette façon d'aborder I'approche-
client sera définie et actualisée au

rythme des tendances et des
besoins exprimés dans le cadre du
plan d'action soutenant la mise en
ceuvre de la politique.

Les organismes
culturels
Selon leur champ d'action et leur
expertise, les organismes agiront
comme associé principal de la
municipalité dans la mise en place
de projets découlant des obiectifs
de la polit ique. En jouant un rôle
d'animateur de milieu et en assu-
mant la responsabilité de dévelop-
per des secteurs de I'intervention
culturelle ou des disciplines anis-
tiques, les organismes confirment
I'adhésion du milieu à la polit ique
culturelle et une réelle appropria-
tion du développement culturel
municipal.

On s'attend donc à ce que ces
acteurs :

a participent aux activités de
concertation en transmettant
I ' information sur leurs activités
respectives;

I contribuent à la mise en place de

Prolets (communs>;

a intéressent des citoyens à la
culture en offrant des activités
dans leur discipline et en expé-
rimentant de nouvelles formes
d'animation culturelle.



Le milieu scolaire
o les écoles

Par leur responsabil ité sur le plan

de I' instruction, les écoles devien-
nent de précieux collaborateurs
pour enrichir culturellement la vie
des jeunes Châteauguois. Les éco-
les, comme la municipalité et les
organismes, ont des objectifs sem-

blables au plan culturel. La mise en
place d'activités découlant de la
polit ique culturelle va permettre
d'intensifier la relation qui existe
entre ces acteurs et maximiser
I' impact des énergies consenties
de part et d'autre à la culture.

o les commissions
scolaires

L'all iance à consolider avec les

écoles implique aussi un rappro-

chement entre les personnes

chargées de la mise en ceuvre
de la polit ique à la municipalité
et leurs homologues à la Com-
miss ion  sco la i re  les  Grandes
Seigneuries et à la New Frontiers

School Board. de façon à arrimet
le plus stratégiquement possible

les interventions de nature cultu-
relle destinées aux écoles et aux

ieunes.

Les artistes
de la municipalité
Dans une perspective d'échange,
les artistes amateurs et profes-
sionnels et les acteurs nommés
précédemment auront à envisager

coniointement des activités de for-
mation, de diffusion et de regrou-
pement. Le répertoire des artistes
doit être permanent de façon à
mieux connaître ce segment de la
population et entretenir des l iens
avec ces personnes (une commu-
nication significative). Dans la
mesure où les artistes de la muni-
cipalité le souhaitent, i l  pourra s'y

tisser une synergie intéressante
entre ces derniers et les autres
acteurs de la municipalité, donnant
lieu à des projets novateurs, bran-
chés à la réalité du milieu et conso-
lidant I'appanenance collective à
Châteauguay. Les artistes de la
municipalité sont donc des colla-
borateurs essentiels sur le plan du
développement culturel.

Le milieu des affaires
Riche en expertise et imaginati l
quand aux ressources, le milieu
des affaires est un collaborateur
recherché. Le comité de dévelop-
pement culturel et les représen-
tants du milieu des affaires pour-

ront trouver des avenues pour

offrir une gamme plus large de
produits et services culturels à la
population. La municipalité restera
productrice d'activités à caractère
populaire ou init iatique et le milieu
des affaires pourrait alors s' investir
dans des créneaux plus spécialisés.
Les deux entités travailleront en
étroite collaboration pour assurer
une complémentarité et une
valeur ajoutée à l 'ensemble de I 'of-

fre dispensée sur le territoire.



La philosophie d'intervention

Avant de penser à agir sur la vie cul-
turelle, il est essentiel de convenir
d'une vision de celle-ci. Voici les
valeurs priorisées à travers la poli-
tique culturelle proposée.

Le resserrement
du tissu communautaire
Au cceur même de toutes les inter-
ventions de la municipalité, une
préoccupation est conshnte : le
citoyen comme être humain avec
des besoins, des attentes et des
aspirations. Cette volonté d'offrir
aux cito),ens un milieu de vie convi-
vial est partagée par de nombreux
acteurs. En effet, la qualité de vie
est un souci collectif mais sur lequel
la majorité des acteurs agissent en
parallèle.

ll est de plus en plus urgent, dans un
contexte économique où la rationa-
lisation est un discoun quotidien,
d'envisager un réel panage des

responsabilités et un engagement
tangible de tous les réseaux soit : la
municipalité, les organismes, les
écoles, et les entrepreneurs privés
intéressés à investir dans l'enrichis-
sement de la communauté.

Le rayonnement de la
municipalité
Châteauguay est une belle ville qui
possède un grand nombre d'atouts.
Mais jusqu'à quel point ceux-ci
sont-ils suffisamment connus et
accessibles? Les infrastructu res ne
correspondent pas aux équipe-
ments devant être en olace dans
une municipalité dont la population
est aussi imoortante (réf. : normes
du ministère de la Culture et des
Communications).

Que se soit pour le mieux-être du
citoyen et la fierté qu'il devrait avoir
de sa municipalité ou que ce soit
pour I'attrait de la ville auprès d'é-
ventuels citoyens et d'entreprises
potentielles, Châteauguay se doit
d'investir dans la oualité de ses
infrastructures et de ses communi-
cations pour accueillir ses citoyens
dans un environnement invitant et
éruivalant au niveau et aux habitu-
des de vie de ceux-ci. Cet investis-
sement pourrait aussi permettre à
Châteauguay un positionnement
stratégique au niveau régional.



La culture :
un investissement
Avant de contester le coÛt d'une

intervention culturelle plus dyna-

mique. examinons les coûts reliés à

I'absence de celle-ci. Plusieurs

citovêns consomment des Produits
artistiques à Montréal. Un bon

nombre de ieunes citoyens se

retrouvent Plutôt isolés dans

certains secteurs de la ville'

ChâteauguaY Possède des atous

lui Dermettant un Positionnement
intéressant sur le plan régional et

national notamment au chaPitre du

Datrimoine bâti et naturel, de la dif-

fusion des ans de la scène, ainsi que

oar ses racines dans le secteur de la

musique qui lui confère une ceftai-

ne notoriété dans le milieu artis-

tique et culturel'

En fait, le développement culturel

enrichit la vie collective. ll prend

tout son sens dans la dimension

sociale associée à la satisfaction et à

I'intérêt d'avoir une vie culturelle

active. Ainsi, l'impact de la vie cultu-

relle sur le tissu social et sur l'éco'

nomie locale doit être reconnu

ll est imPortant de considérer

I'accessibilité aux biêns et aux

produits culturels comme un

service de base à toute la

population et non comme un luxe'



Les orientations
de la politique culturelle

Une politique culturelle peut con-
trer un cerain nombre de oroblè-
mes. En agissant sur quelques cibles
stratégiques, il est possible d'en-
clencher un processus qui permet-
tra de combler certaines carences
et utiliser plus iudicieusement les
ressources et les atouts dont dispo-
se la municipalité. Voici les cibles
prioritaires :

Connaissance
des ressources
À b base d'une vie culturelle bien
organisée, I'information est la pre-
mière étape à considérer. Dans ce
sens, un travail important est à faire
pour pernettre à tous les acteurs
de mieux louer leur rôle et aux
citoyens d'entrer en relation avec
les produis et les services à leur
disposition.

A cet effet,
des straté-
gies, des acti-
vités et des
outils de
communtca-
tion doivent
être activés
ou mis de
I'avant pour
a m é l i o r e r
la connaissan-
ce oes res-

sources châteauguoises.

Le sentiment d'appartenance à la
ville est souvent mis en cause quand
on s'interroge sur I'implication des
citoyens dans la vie culturelle. I
apparaît incontoumôle d'amélio-
rer les conditions relæives à l'infor-
mation pour accéder à une implica-
tion plus viyante. On assiste ainsi à
un phénomène courant : mieux
informés, les citoyens sont plus
enclins à s'investir et, éventuelle-
ment, à s'identifier à leur municipa-
lité.

En fait, beaucoup d'interventions
menées par la municipalité, par les
organismes, par les milieux scolaires
et des affaires sont réalisées avec
doigté mais sans le déploiement
souhaité parce que peu connues ou
maladroitement difrusées auprès de
la population.

I



Rassemblement
des interventions
Ëactivité culturelle n'est Pas souvent
affaire de masse mais plutôt indi-
viduelle ou collective. Cene réalité
fait en sone que les questions cultu-
relles sont souvent défêndues avec
autant d'ardeur que des problé-
matiques équi\ralentes dans d'autres
secteurs d'intervention mais n'ont
pas le poids du nombre de ces
derniers. Souvent, la dynamique
culturelle est faite d'une multitude
de petits projets passionnants qui
répondent à une importante variété
de besoins, de goûts et d'intérês.

Pourtant une vie culturelle dyna-
mique ne peut pas être constituée
autrement qu'à travers des inter-
ventions diversifiées permettant
aux citoyens d'avoir, individuelle-
ment et collectivement, une vie
culturelle satisfaisante. ll faut donc
rassembler les forces vives dédiées

à la culture pour avoir
plus d'impact et aller
chercher des moyens
appropriés pour inter-
venir auprès de la
population.

Rassembler les inter-
ventions commânde
I'accès à des lieux
convenables pour éta-
blir un contact signifi-
catif entre les citoyens
et les comPosantes de

la vie culturelle locale (artistes,

æuvres, livres, monuments, etc.)

Rassembler les interventions, c'est
aussi accroître les occasions d'éta-
blir des contacts entre lês citoyens,
les artistes et les produits culturels.
Cela signifie aussi donner une forme
tangible à I'expression créatrice des
citoyens de Châteauguay en organi-
sant un ou des événements Permet-
tant d'apprécier sâ ville.

Pour que cette cohérence voie le
jour, il est essentiel d'assister les
bénévoles dans le travail d'adminis-
trètion et ainsi faciliter la démarche
de réalisation de proiets, stimulant
I'engagement des bénévoles à des
tâches correspondant à leurs talents
et à leurs intérêts.

De plus, la coordination des actions
de tous les acteurs de la Politique
sur le territoire permettrà à chacun
de développer son créneau et
ainsi diversifier I'offre artistique et
culturelle.



Développement
du milieu de vie
Des problématiques d'ordre social
retiennent l 'attention des déci-
deurs de diverses structures, des
divers paliers de gouvernement et
des médias. ljâmélioration du tissu
social n'est pas I'affaire d'une seule
solution mais la mise en place
d'initiatives de toutes sortes
permettant aux citoyens de tous
âges, de toutes conditions et de
tous intérêts de trouver une olace

et un créneau d'adivité oui leur
conviennent dans la municioalité.

Uactivité culturelle peut iouer un
rôle signilicatif au chapitre de la
collectivité et donne aux citoyens
une occasion de socialiser. La ooli-
tique culturelle vient encourager
les initiatives qui permettent
I'accès des citoyens à des lieux,
des événements et des oroduits
leur Dermettant d'avoir une vie
sociale éoanouissante à même la
municioalité.



Les objectifs généraux
visés par la politique

Habitée par une volonté que les

ressources culturelles soient mieux

connues, que les interventions cul-

turelles fassent I 'obiet d'une

meilleure cohésion et d'améliorer le

milieu de vie des citoyens, la Poli-
tique culturelle de Châteauguay vise

essentiellement six obiectifs La

mise en ceuvre de ceux-ci sera èla-

borée dans le cadre d'un Plan d'ac-

tion révisé annuellement Par un

comité mandaté à cette lin.

Les objectifs énoncés sont tous aussi

impoftants et doivent ètre abordés

en parallèle. Comme on souhaite ic

enraciner la culture, les objectifs

font foi d'outi ls essentiels Pour
consolider et développer une inter-

vention équilibrée et visionnaire.

Doter la municiPalité des équi'

pements culturels de qualité

nécessaires à son déveloPPe-

ment.

lmpliquant entre autres :

- llaménagement d'une bibliothè-

que plus fonctionnelle;

- le réaménagement du Centre cul-

turel à des fins de loisir culturel;

- l'évaluation d'imPact d'une nou-

velle salle de sPectacles et d'aires

extérieures vouées à cette fin;

- le renouvellement de I'inventaire

des équiPements techniques et

artistiques.

Mettre en place un Comité de

développement culturel.

Structure souple réunissant des

représentants de chacun des grou-

pes d'acteurs énumérés au chapitre

2, le Comité de déveloPPement

culturel représente la voix du milieu

culturel de Châteauguay. ll amène

ces interyenants a Paftager la

responsabilité de la qualité de vie

culturelle dans Ia municiPalité et les

incite à travailler conjointement à

I'avancement de Projets découlant

de la polit ique.

Cette action Permettrait aux

acteurs intéressés Par Ie développe-

ment culturel de la municipalité de

travailler à la mise en place de pro-

iets significatifs pour eux et Pour la

communauté. Reconnu au même

titre que le Comitè consulmtif d ur-

banisme, le Comité de déveloPPe-

ment culturel serâit donc caractéri-

sé par une mission centrée sur la

communication entre les acteurs

soll icités par la Polit ique et la

concertation avec le milieu culturel.



Mandat principal : - I ' intégration des informations

- assurer |engagement du mirieu 
relatives aux activités culturelles

dans ra mise en æuvre de Ia poli- 
municipales au site Internet de la

roue currurere: 
municiPalité:

i - rassemblement des acteurs iden- 
-,, lu 

Tit: 
en place d'activités et

I tifiés par ta potitique dans te but de : :.':ï"t Pi:t::on ProPres aux
acttvites culturelles destinées àréaliser des projers communs; I'ensemble de la collectivité.

- envisager, évaluer et recomman-
der des avenues permettant âux
acteurs de la municipalité de bien Consolider et développer les *
se positionner quant aux stratégies services offerts pour faciliter la
et aux actions à mettre de I'avant mise en place de proiets par et
pour améliorer la qualité de vie Pour les citoyens.
culturelle dans la municipalité; lmpliquant entre autres :
- Suider la municipalité sur des - lévaluation des services offertsquestions relatives au développe- ",. ^"-":.-^.; r":^^ i^-,
mentcurturer. ;i:::tfl','J::$,j::ï.:t#ï::

rés;

Rafliner les stratégies et amé- - la révision de la politique de
liorer les outils promotionnels reconnaissance et de soutien dans
visant à faire connaître les pro- le but d'améliorer le soutien admi-
duits et les services de nature nistratif aux organismes culturers;
culturelle à toute la popula-
taon. 

- ta production d'un inventâire des
produits et services culturels dispo-

lmpliquant entre autres: nibles dans la communauté et pou-

- La cueilette d,informations 
nt être utilisés par les écoles et

visant à vérifier les opportunités 
autres grouPes:

de diffusion des informations rela- - la mise en place d'outils et d'acti-
tives aux activités culturelles vités visant à mieux connaître les
accessibles sur le territoire: besoins de la clientèle.

- la reconduction de rencontres !
régulières d'échange entre les Consolider l,interyention des
organismes culturels; services récréatifs et commu-
- l'éAblissement d'ententes avec les nautaires en matière de diffu- /
responsables des médias locaux sion culturelle.
facilitant la diffusion des informa-
tions issues des organismes;



lmpliquant entre autres :

- [établissement d'un lien avec le

conseil culturel de la Commission

scolaire des Grandes SeiSneuries;

- la réalisation de rencontres exPlo-

ratoires entre les responsables des

questions culturelles en milieu sco-

laire et le Comité de déveloPPe-

ment culturel;

- l'élargissement de la Progrèmma-
tion de spectacles pour favoriser I i-

nitiation aux activités reliées aux

secteur des arts de la scène et

le dévelopPement de nouvelle

clientèle;

- la réalisation d'une actiYité

culturelle d'envergure en Partenariat

avec les acteurs de la Politique
culturelle et la communauté.

Développer des Programmes
d'animation Permettant aux

citoyens d'entrer en contact

avec la vie artistique et culturel-

le, l'histoire et le Patrimoine,

lmpliquant entre autres :

- La mise en place d'une camPagne

promotionnelle Pour encourager la

population à fréquenter les lieur

historiques et Patrimoniaux;

- Ia mise en place d'ententes ou de

programmes pour accroître la Pré-
sence des artistes locaux à I'inté-

rieur des écoles. I



Meff|Ëres cfr corrite cu|!ûd pour
Peabordtkrn de b polit{rc culûùdb
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