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 Mot de la mairesse

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Reconnaître l’art comme valeur de développement identitaire est 
l’une des priorités que mon administration s’est engagée à ap-
puyer. Avec la récente mise à jour de la Politique culturelle, nous 
voulions apporter un nouveau souffle à la culture pour lui accorder 
toute l’attention qu’elle mérite. Pour assurer la pérennité de la 
Politique, il était primordial de la solidifier avec des actions et des 
gestes concrets. C’est de cette manière qu’est né le Plan d’action. 
Outil de travail pour une vision à long terme, ce document oriente 
les avenues à prendre afin de promouvoir davantage l’activité 
culturelle à Boisbriand.

Au fil des années, Boisbriand a su s’imposer et se démarquer dans 
le portrait culturel de la région en offrant une vie culturelle riche, 
vivante et accessible aux citoyens. Le Plan d’action contribue à 
maintenir nos acquis et nous permet d’encadrer les efforts néces-
saires à leur rayonnement.

Je tiens à souligner l’excellent travail des élus, des fonctionnaires, 
des artistes et des citoyens qui siègent au comité des loisirs cultu-
rels de Boisbriand. Leurs efforts concertés rendent hommage à la 
culture et permettent à tous les Boisbriannais de se l’approprier.

La mairesse,

Marlene Cordato
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 Mot du conseiller municipal

Chères Boisbriannaises,
Chers Boisbriannais,

Je suis heureux de vous présenter, à titre de président du comité 
des loisirs culturels, le Plan d’action de la Politique culturelle. 

Issu d’un comité de réflexion composé d’employés municipaux et 
de citoyens, ce document présente de façon tangible la vision an-
noncée dans la Politique culturelle. L’un des désirs du comité était 
de rendre accessible la culture à tous les résidents de Boisbriand 
par le biais d’un plan d’action réaliste et innovant, et, à ce titre, 
nous croyons avoir réussi!

Le Plan d’action recense tous les gestes à poser qui assureront 
la vitalité de la culture et des arts sur le territoire de Boisbriand. 
De plus, il permet de définir la culture boisbriannaise : distincte, 
particulière et présente. Plus que jamais, ces trois mots guideront 
la façon de présenter la culture ici.

Je souhaite que tous les citoyens et tous les artistes trouvent en 
ces pages des actions qui feront vibrer leur fibre artistique.

Le conseiller municipal,

Daniel Kaeser
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 But de la Politique culturelle

La Politique culturelle de la Ville de Boisbriand se veut un 
engagement social afin de dynamiser la pratique culturelle, de 
développer une identité culturelle propre à la communauté et 
de mettre en valeur les réalisations et les initiatives du milieu.

Définitions
Artiste
Toute personne qui crée ou participe à la création ou à la 
recréation d’une œuvre artistique, qui considère sa création 
artistique comme un élément essentiel dans sa vie et qui 
contribue au développement de l’art et de la culture.

Artiste professionnel
L’artiste qui :
• a reçu une formation spécialisée (scolaire ou non) dans 
son domaine;

• est reconnu comme tel par ses pairs;

• s’engage à consacrer du temps à sa pratique artistique, 
si sa situation financière le lui permet;

• a réalisé un ensemble d’œuvres indépendantes;

• a exposé ses œuvres en public dans un contexte profes-
sionnel au moins trois fois dans une période de trois ans.

Ambassadeur culturel
Représentant de la culture qui, par son intérêt et son engage-
ment, fait la promotion de l’activité culturelle.
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 Axe d’intervention 1
Le développement du sentiment d’appartenance et 
de l’identité culturelle

Faire valoir les symboles identitaires propres à Boisbriand 
• Faire connaître la provenance des noms de rues à Boisbriand.

• Ajouter l’emblème floral de Boisbriand, soit le lilas, dans diffé-
rents outils promotionnels.

Développer le sentiment de fierté en accentuant l’affichage 
des réussites culturelles  
• Informer la population des nouveaux projets culturels dans la 
ville de Boisbriand dans l’Info Boisbriand et les médias électroniques.

• Souligner les anniversaires d’événements marquants du dévelop-
pement de Boisbriand par des événements grand public.

Inciter les artistes locaux à s’identifier à la communauté 
boisbriannaise
• Inclure des activités qui mettent en valeur les talents locaux dans 
les événements de la Ville.

• Développer des concours culturels favorisant la participation 
citoyenne à des projets culturels. 

Embellir la ville de Boisbriand par l’art et la culture
• Mettre en valeur certains lieux et bâtiments publics par l’ajout 
d’œuvres extérieures, plus particulièrement à l’hôtel de ville et 
à la bibliothèque municipale, tout en favorisant la participation 
citoyenne.

Développer des pôles culturels
• Adopter et maintenir une entente avec la paroisse Notre-Dame-
de-la-Paix permettant de reconnaître l’église Notre-Dame-de-
Fatima comme un lieu pouvant accueillir des événements culturels.

• Définir le Centre culturel comme un site favorisant la pratique 
d’activités culturelles.

      

        Axe d’intervention 2 
La mise en valeur de l’histoire et du patrimoine 
boisbriannais

Rendre le patrimoine et l’histoire des bâtisseurs de 
Boisbriand accessibles aux citoyens
• Inclure dans la rubrique « Un brin d’histoire » des informations 
sur des personnes ou des événements marquants dans le déve-
loppement de la ville de Boisbriand.

• Développer des animations inspirées de l’histoire de personnes 
ou d’événements marquants dans le développement de Boisbriand, 
à la bibliothèque.

• Souligner les anniversaires de création de la Ville de Boisbriand : 
1946, création de la Ville, et 1974, adoption du nom « Boisbriand ».

Mettre en valeur les maisons ancestrales de Boisbriand
• Poursuivre la mise en valeur des maisons ancestrales du terri-
toire dans la rubrique « Un brin d’histoire » de l’Info Boisbriand 
et du site Internet.

Répertorier les lieux qui ont eu une incidence déterminante 
sur l’évolution et le développement de la municipalité
• Collaborer avec la Société d’histoire et de généalogie des 
Mille-Îles pour répertorier les lieux et les événements marquants 
du développement de la municipalité.
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 Axe d’intervention 3 
La promotion et la diffusion des arts et de la culture

Équipements à vocation culturelle
• Poursuivre l’implantation d’infrastructures et d’équipement 
adéquat.

• Réaliser l’agrandissement de la bibliothèque, permettant d’amé-
liorer et de multiplier les services à la population, avec l’octroi 
d’une subvention gouvernementale.

• Construire une salle de spectacle de 300 à 400 places, avec 
l’octroi d’une subvention gouvernementale.

• Prévoir un site exclusif d’exposition dans un bâtiment municipal.

• Disposer d’une scène extérieure portative de 20 pi X 24 pi 
en permanence.

• Acquérir des panneaux d’exposition esthétiques et adéquats.

Guider, appuyer et encourager les artistes et ambassadeurs 
culturels 
• Diffuser les coordonnées des personnes-ressources aux respon-
sables d’organismes et aux artistes.

• Nommer une marraine ou un parrain pour les artistes parmi 
les membres du conseil municipal.

• Concevoir un programme de soutien à l’artiste.

• Concevoir un programme de soutien à l’événement culturel.

Promotion des réalisations et des événements culturels
• Offrir une visibilité aux organismes culturels et aux artistes 
pour annoncer leurs événements ou réalisations.

• Mettre sur pied une liste de diffusion d’information par courriel.

• Produire une infolettre envoyée périodiquement aux écoles 
du territoire.

• Offrir un espace rédactionnel axé sur les activités culturelles 
dans les outils de communication municipaux.

Conserver et bonifier l’offre d’événements culturels à la 
population
• Développer des partenariats.

• Bonifier la programmation d’événements en plein air en saison 
estivale.

• Développer des projets culturels avec la participation des écoles 
de Boisbriand.

• Offrir une programmation de spectacles gratuits durant toute 
l’année.

• Présenter des demandes de subventions permettant de soutenir 
l’offre d’événements culturels.
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Bonifier la programmation d’activités culturelles et littéraires
• Analyser la possibilité d’offrir des activités de littérature dans 
des lieux d’hébergement réservés aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite. 

• Implanter davantage le projet de « Bibliothèque en balade ».

• Augmenter la fréquence des conférences et autres animations 
à la bibliothèque.

• Analyser la possibilité d’offrir un service de prêt de documents 
à domicile pour la clientèle à mobilité réduite.

• Développer le programme d’éveil pour les enfants atteints d’un 
trouble envahissant du développement (Biblio-TED).

• Prévoir une salle de formation dans la nouvelle bibliothèque.

• S’impliquer comme partenaire avec des organismes du milieu 
dans la réussite éducative des citoyens de Boisbriand.

• Augmenter l’offre des ressources accessibles à distance liées à 
l’apprentissage.

• Prévoir un laboratoire de langues dans la nouvelle bibliothèque.

• Faire l’acquisition d’ordinateurs de type « Early Litteracy 
Station » adaptés aux enfants.
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 Axe d’intervention 4 

Constituer un répertoire des artistes boisbriannais
• Inviter les artistes de Boisbriand à fournir leurs coordonnées 
et les informations sur leurs services dans le but de produire 
un répertoire.

• Faire la promotion de ce répertoire auprès des gens d’affaires 
et de la population.

Créer une collection municipale d’œuvres d’art
• Acquérir des œuvres d’art.

• Privilégier les artistes locaux lors d’achat d’œuvres d’art.

• Planifier des emplacements dans des bâtiments publics pour 
recevoir des œuvres d’art.

• Maintenir à jour un inventaire des œuvres d’art.

Planifier des événements de reconnaissance des acteurs du 
milieu culturel boisbriannais et de leurs réalisations
• Organiser périodiquement un événement municipal de recon-
naissance des artistes et des ambassadeurs culturels. 

• Inviter les artistes et les ambassadeurs culturels qui se sont 
illustrés à signer le Livre d’or de la Ville de Boisbriand. 

Faire connaître nos artistes et nos ambassadeurs culturels 
dans les médias écrits et électroniques
• Mettre la rubrique « Culture » de l’Info Boisbriand davantage 
au service des artistes et des ambassadeurs culturels.

• Inclure un présentoir « Portrait de l’artiste » (11 po X 17 po) 
permettant la présentation de l’artiste et de son cheminement 
sur les sites d’exposition.

Créer des occasions de regroupement d’artistes et d’ambas-
sadeurs culturels, favorisant ainsi le réseautage et l’émergence 
de nouveaux projets
• Organiser périodiquement une foire culturelle permettant la 
rencontre et le travail conjoint de tous les acteurs culturels.

• Faire participer les artistes locaux et les organismes culturels 
à la programmation d’événements culturels grand public.

La reconnaissance du travail des artistes et des ambassadeurs culturels
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 Axe d’intervention 5 
La développement du loisir culturel

Présenter une programmation diversifiée d’activités 
culturelles 
• Développer ou maintenir des ententes avec les organismes 
culturels ou les Villes de la MRC pour présenter une offre de 
service complémentaire et diversifiée à la population.

• Analyser la possibilité d’offrir des activités culturelles dans les 
milieux de vie des citoyens : CPE, écoles, résidences pour per-
sonnes âgées ou en perte d’autonomie, etc.

• Maintenir des activités de loisir culturel dans les journées d’ani-
mation au Centre d’interprétation de la nature de Boisbriand.

• Développer des activités culturelles gastronomiques.

Soutenir les initiatives des organismes culturels du milieu 
dans leur offre de service à la population
• Offrir du soutien aux organismes culturels dans leur offre de 
service aux citoyens.
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La culture n’est pas un luxe, mais un bien. Elle permet 
ne serait-ce qu’un instant d’oublier nos maux en les 
remplaçant par des mots. Elle met de la beauté et de la 
couleur dans notre monde souvent trop gris. Elle enterre 
par ses voix et ses mélodies les bruits assourdissants 
du quotidien et permet à celui ou celle qui en a besoin de 
s’y réfugier ou de s’en inspirer.

- Érick Rémy
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