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INTRODUCTION

Pour mieux comprendre les rapports entre la Ville et la culture
En adoptant sa politique culturelle en 2001, la Ville de Sorel-Tracy venait soutenir et renforcer son
développement culturel, économique, social et local. Le bilan du premier plan d’action est surprenant.
Empreintes de la volonté de parvenir aux objectifs fixés, les premières actions entreprises ont justifié
l’importance de bien définir celles à venir. Ce processus est en constante évolution et les façons de
faire sont régulièrement à renouveler. Voilà pourquoi ce nouveau plan d’action 2012-2015 implique la
collaboration des différents services municipaux entre eux mais aussi celle des partenaires et des
intervenants du milieu (organismes, MRC, etc.). Forte de l’expérience acquise depuis 2001, la
Commission de la culture sait bien que les liens essentiels entre la culture, la Ville et les différents
aspects de notre communauté ne sont plus à prouver et sont des éléments constitutifs d’une
collectivité durable.

Qu’entend-on par planification culturelle municipale?
La politique culturelle et son plan d’action propose que la culture fasse partie prenante de la
planification stratégique de la Ville de Sorel-Tracy et qu’elle soit intégrée à ses autres priorités
municipales : développement économique, tourisme, implication de la jeunesse, projets de transport
et de revitalisation du centre-ville, utilisation du sol, etc. Elle suggère aussi de créer des leviers afin
que la culture puisse dévoiler ses nombreuses facettes tant sous des formes contemporaines que sous
des aspects émergents et ce, sans y restreindre son caractère spontané et créatif.
Au XXIe siècle, la culture est de plus en plus jugée essentielle au développement de la prospérité des
villes et des collectivités respectueuses de l’environnement et conscientes d’assurer une adéquation
entre la qualité de vie et la pérennité de ses projets. Simplement, un lieu où il fait bon vivre et
s’exprimer.

Plan d’action 2012-2015 - Politique culturelle

2

GRILLE D'IMPACT BUDGÉTAIRE

Aucun

Inclus dans le budget annuel d'opération

Faible

De 0 à 4 999 $

Mineur

De 5 000 $ à 9 999 $

Moyen

De 10 000 $ à 24 999 $

Majeur

De 25 000 $ à 49 999 $

Important

De 50 000 $ à 99 999 $

Considérable

100 000 $ et plus
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IDÉES MAÎTRESSES

La Ville de Sorel-Tracy souscrit aux grands principes de la politique culturelle du Québec, à savoir :
• La culture est un bien essentiel.
• La dimension culturelle est nécessaire à la vie en société.
• L’activité culturelle doit être accessible au plus grand nombre possible de citoyens.
• L’État a le devoir de soutenir et de développer la dimension culturelle de la société avec une vigueur
comparable à celle qu’il met à soutenir et à promouvoir les dimensions sociales et économiques de
cette même société.
De plus, nous considérons que le développement et la valorisation de la culture sont essentiels à la vie
en société. Ils contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de chaque individu tant sur le plan
physique, social, économique qu’environnemental et ce dans une perspective de développement
durable comme projet de société.
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PRINCIPES DIRECTEURS
• La Ville reconnaît l’importance du développement de la culture dans la vie quotidienne des citoyens et, par conséquent, privilégie l’accès et la
participation de l’ensemble de la population à la vie culturelle.
• La Ville est consciente que la culture contribue à créer un sentiment d’appartenance et de fierté important pour l’ensemble de la communauté.
• En se dotant d’une politique culturelle, la Ville de Sorel-Tracy donne suite à une de ses orientations stratégiques, soit celle d’assurer un
leadership pour redevenir un pôle dynamique de développement au plan culturel.
• La Ville veut porter une attention particulière aux jeunes. Développer chez eux l’intérêt aux activités culturelles constitue un investissement de
premier ordre pour améliorer leur qualité de vie et leur mieux-être et pour développer leur créativité.
• Sans en être le maître d’œuvre, la Ville désire soutenir officiellement et concrètement les efforts des différents intervenants culturels des
secteurs public et privé qui contribuent à l’enrichissement, au mieux-être et au rayonnement de la collectivité.
• Sorel-Tracy créera des conditions favorables à l’épanouissement des activités culturelles en facilitant l’utilisation, tant par les artistes que par
les usagers, des équipements culturels mis à leur disposition tout en étant à l’écoute de leurs besoins pour l’aménagement de lieux propices à
leurs activités.
• Les priorités de la Ville en matière culturelle se concentreront, d’une part autour de la sensibilisation et de l’éducation en matière culturelle,
d’autre part autour de l’information et de la concertation des intervenants.
• La Ville favorise un rapprochement avec les autorités scolaires dans une perspective de saine collaboration pour stimuler, chez les jeunes,
l’intérêt à la culture.
• Une bonne promotion de la culture est un atout, et la Ville reconnaît l’importance de promouvoir les activités culturelles et les artistes locaux,
autant dans la région qu’à l’extérieur.
• La Ville conçoit que la culture contribue au développement économique de sa communauté.
• Étant l’une des plus vieilles villes au Canada, la Ville de Sorel-Tracy est consciente de la richesse de sa culture, de son histoire et de son
patrimoine qui définit l’identité de sa communauté.
• En lien avec son agenda 21, la ville de Sorel-Tracy reconnaît l’importance d’intégrer le développement durable à sa politique culturelle.
• Par la création d’une politique interne, la Ville s’attend à ce que tous ses employés, plus particulièrement ceux du Service des loisirs et de la
culture, deviennent eux-mêmes des ambassadeurs du développement et de l’essor culturel de la municipalité.

Plan d’action 2012-2015 - Politique culturelle

5

Plan d’action 2011-2015 -Politique culturelle
HISTOIRE ET PATRIMOINE
Engagements

Actions
 Définir et réactiver le mandat du comité du patrimoine bâti.

Favoriser la conservation
des différents édifices qui
 Doter la Ville d’une grille d’analyse permettant d’évaluer la
constituent la richesse
valeur patrimoniale des immeubles afin de déterminer leurs
patrimoniale de Sorel-Tracy.
composantes architecturales ainsi que celles à conserver et
à mettre en valeur;
 Identifier les éléments patrimoniaux collectifs autres
qu’immobilières (monuments dans les rues, certains
monuments du cimetière anglican et de Saints-Anges) et
assurer leur entretient en les inscrivants au programme
d’immobilisation de la municipalité.
 Mettre à jour et compléter l’inventaire du patrimoine bâti
sur le territoire de la Ville;
 Établir une politique ou un cadre de référence du
patrimoine bâti dans laquelle il sera
établi particulièrement :
Un plan de mise en valeur de ce patrimoine ainsi que
les priorités d’intervention;
Des règles pour la conservation préventive, le
réaménagement, la démolition ou la restauration des
immeubles à valeur patrimoniales reconnue;
Des valeurs architecturales à respecter lors de la
construction de nouveaux édifices publics ainsi que lors
de la rénovation et l’agrandissement des édifices;
Un mécanisme de suivi et de veille pour que soient
respectés la politique du patrimoine bâti, le plan de mise
en valeur de ce patrimoine et les diverses règles
adoptées.
Un plan de communication des résultats.
Une formation des intervenants de première ligne afin
d’informer les propriétaires.
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Responsabilité et/ou
implication
Loisirs
Conseil municipal

Loisirs
SPDU-CPB

En
2012 2013 2014 2015
cours

Aucun

X

Aucun

X

SPDU
Loisirs

SHPS,
Loisirs, CPB, SPDU

Impact
budgétaire

Faible

X

X
important

SPDU, CPB, Loisirs

X

X

Faible
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Mettre en valeur la richesse
patrimoniale de Sorel-Tracy.

 Mettre en commun l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville SorelTracy à celui de la MRC de Pierre-De Saurel.
 Orienter et soutenir les actions découlant du programme de mise
en valeur du patrimoine bâti.
 Conserver, valoriser et exploiter les immeubles à valeur
patrimoniale qui seront répertoriés dans l’inventaire du patrimoine
bâti tels que le 28, rue du Roi, le 88, rue de la Reine et ses
bâtiments sous jacents, l’église Notre-Dame, la Maison des
Gouverneurs et la dépendance du château de la famille Simard de
la rue George, et en définir leur vocation.
 Conserver, valoriser et exploiter les lieux à valeur patrimoniale tels
que les quais Richelieu et le carré Royal.

X

Faible

CPB,
SPDU, Loisirs

X

Faible

Conseil municipal,
Loisirs, SPDU
Infrastructures

Conseil municipal,
Loisirs, SPDU
Infrastructures

 Maintenir les relations avec le ministère des Transports afin de
conserver et valoriser le pont Turcotte.

SPDU

 Mise en place d’un comité de travail pour entamer la réflexion sur
la mise en valeur du patrimoine immatériel, naturel, etc.

Loisirs

. Développer et préserver des circuits historiques et patrimoniaux
(terre et eau), dans le Vieux-Sorel entre les pôles de la Maison des
Gouverneurs et du Centre d’interprétation du patrimoine de Sorel.

Loisirs, SHPS, CSPR,
MRC

 Soutenir la Société historique Pierre-de-Saurel dans l’organisation
du prix « Portail d’Or ».

Susciter l'intérêt au
concours Percy-W-Foy chez
les étudiants de la région.

Loisirs,
SPDU, CPB, MRC

X

Considérable

x

Considérable

x

Aucun
Aucun
x

SHPS
Loisirs,
Communications,

x

x

Mineur

Faible

. Déterminer les paramètres généraux de la vocation future de la
Maison des Gouverneurs et, le cas échéant, choisir un mandataire
qui en aura la responsabilité.

Loisirs

x

Faible

. Planifier et organiser la programmation et/ou projets de la Maison
des gouverneurs.

Loisirs

x

Majeur

Favoriser les échanges entre les partenaires ayant des politiques
d’acquisitions.

Loisirs
SHPS, CSPR

X

Aucun

. Nommé un nouveau comité de travail sous résolution du conseil
municipal.

Conseil municipal

X

Aucun

. Initier une table de travail avec les partenaires pour la réalisation
du concours.
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Loisirs,
SHPS

X

Aucun
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. Promouvoir le concours.
X

Communications

. Poursuivre le plan de revitalisation du Vieux-Sorel, y incluant la
Poursuivre les éléments
revitalisation du carré Royal par sa restauration.
culturels du projet de
revitalisation du Vieux-Sorel
en s'assurant du soutien de
 Recommander le plan particulier d’urbanisme du Vieux-Sorel.
partenaires.

Favoriser la conservation et  Mandater la Corporation soreloise du patrimoine régional (pour les
artefacts) et la Société historique Pierre-de-Saurel (pour les fonds
la constitution de collections
d’archives) pour
d’artefacts et de fonds
a) déterminer les lignes directrices (et les thématiques) des
d’archives.
collections à constituer,
b) se doter d’un programme d’acquisition,
c) faire des propositions budgétaires au conseil municipal.

. Soutenir financièrement la prise en charge muséologique des
artefacts et la gestion des fonds d’archives (entreposage,
documentation, mise en valeur, etc.)
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SPDU, Loisirs,
Travaux publics,
Conseil municipal
SPDU

Aucun

X

Considérable

X

Aucun

CSPR, SHPS, Loisirs

X

Aucun

Conseil municipal

X
X

Aucun
Aucun

Conseil municipal

X

À déterminer
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BIBLIOTHÈQUE ET LETTRES
Engagements

Actions

Responsabilité
En
2012 2013 2014 2015
et/ou
cours
implication
X

Doter la bibliothèque d’un
plan d’orientation et de
développement.

· Réaliser une étude sur les bibliothèques publiques de SorelTracy.
· Rédiger un plan stratégique d’orientation et de
développement.
. S’assurer des ressources humaines, matérielles et financières

nécessaires.

· Recenser les données des municipalités comparables à la Ville
de Sorel-Tracy.
Atteindre la moyenne
nationale des villes de
population similaire quant
au financement, aux
collections et aux heures
d'ouverture.

· Créer une politique de développement des collections
(répartition entre les bibliothèques Le Survenant et MarieDidace).
· Bonifier les nouvelles collections de support d’information :
livres numériques, audio numérique, DVD, CD-Rom et tous les
autres.
· Réviser les heures d’ouverture de la Bibliothèque pour assurer
un meilleur service aux usagers.

Favoriser l’accès à la
lecture et en développer
la promotion et
l’animation auprès de
l’ensemble des citoyens,
particulièrement auprès
des jeunes
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X
Moyen

Loisirs
X

Faible

Loisirs
X

À déterminer

Loisirs

Loisirs

X

Loisirs

X

Loisirs

X

Mineur

Loisirs

X

Faible

Loisirs
· Planifier, organiser une programmation d’activités adaptée
aux différentes clientèles dans les bibliothèques de SorelTracy tel que l’heure du conte, un salon du livre ou une
semaine thématique, *des clubs de lecture, des conférences,
des expositions, des conférences, ateliers d’écriture, un club
cinématographique, etc.

Impact
budgétaire

Loisirs

Aucun
Aucun

X

Majeur

X

Mineur
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· Planifier et organiser des activités et des services externes
destinés à la population telle que des services de prêts de
livres à domicile pour les gens des milieux défavorisés, les
enfants et les personnes âgées.
· Revoir la politique de tarification concernant la location des
espaces bibliothèques en lien avec l’animation et la promotion
des activités.

Faible

X

Loisirs

Loisirs

X

Aucun

Loisirs

X

Mineur

Loisirs

X

Mineur

· Bonifier l’accessibilité aux nouvelles technologies (ex. : accès
Internet sans fil).
· Créer un projet adapté « bibliobus » pour sensibiliser les
jeunes à la lecture.

· Établir des ententes avec les conseils d'établissements des
différentes écoles.
Développer des
· Établir des ententes avec les centres de la petite enfance
partenariats avec les
ayant des objectifs de lecture ou d’écriture.
organismes reconnus du
territoire de Sorel-Tracy
· Établir des ententes avec les organismes communautaires
de façon à susciter le goût
ayant des objectifs de lecture ou d’écriture.
de la lecture chez les
jeunes et chez les adultes.
· Initier une approche entre la culture et la santé avec des
projets tels « biblio-aidant »

Loisirs

Aucun

X

Loisirs

Loisirs

Loisirs

Évaluer les espaces
nécessaires en fonction
des besoins et des normes
établies du ministère.

 Valider la vocation de l’église Notre-Dame et vérifier les
subventions disponibles au ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine afin de pourvoir
à son réaménagement.

Loisirs

 Évaluer les espaces nécessaires en fonction des besoins afin
de combler les écarts identifiés et ce, en fonction des
normes établies par le MCCCF.

Loisirs

Faire connaître l’existence
des artistes et travailleurs  Encourager les auteurs régionaux par l’achat de leurs écrits.
du secteur des lettres dans

Loisirs
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X

X

Aucun

X

Aucun

X

Aucun

Aucun

Aucun

X

X

Aucun
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les projets et engagements  Faire en sorte que les écrits des auteurs régionaux, natifs et
municipaux et soutenir
résidants soient disponibles et mis en valeur aux deux
leur visibilité.
bibliothèques.

Loisirs

X
Aucun

 Mettre en valeur les livres qui parlent de la région.

Loisirs

 Tenir une exposition récurrente des écrits régionaux.

Loisirs

X

Aucun

X
· Tenir des rencontres d’auteurs régionaux pour susciter
l’intérêt pour l’écriture et la lecture.

Loisirs

X

Loisirs

X

. Initier des activités de reconnaissance des auteurs sorelois par
la Ville.
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ARTS VISUELS ET MÉTIERS D'ART

Engagements

Actions

 Réévaluer les lieux propices aux expositions des œuvres des artistes
Favoriser l’établissement de
en art visuel pour pallier au manque d’infrastructures.
projets culturels en art
visuel.
 Favoriser la tenue d’exposition en art visuel dans les infrastructures
municipales et en établir les mécanismes de fonctionnement.

Encourager l'achat d'œuvres
d'artistes régionaux et la
création d'une banque
d'œuvres d'art.

Loisirs

X

Aucun

Loisirs

X

Faible

 Favoriser le projet de regroupement des artistes en arts visuels.

Loisirs

X

Aucun

 Contribuer au soutien financier des organismes existants de
diffusion des arts visuels.

Loisirs

X

Aucun

 Élaborer et adopter une politique municipale d’acquisition
d’œuvres d’artistes d’ici surtout, et parfois d’ailleurs pour des
œuvres dont la thématique intéresse ou concerne particulièrement
notre région.

Loisirs,
Conseil mun.
Communications,

 Créer une banque d’œuvres d’art de la richesse culturelle de la
Ville et de son histoire afin de favoriser l’apport des artistes dans
ses différentes époques.

Communications,
Loisirs

 Instaurer un programme d’intégration des arts à l’architecture
effectif lors de la construction ou de la rénovation d’immeubles et
de lieux municipaux.
 Prioriser l'acquisition d'œuvres d'art d'artistes d’ici et régionaux
pour embellir des lieux publics, pour souligner la visite d'un
dignitaire ou pour tout autre événement officiel de la municipalité.

Favoriser la conservation et
encourager la découverte
d’œuvres permanentes.

Responsabilité
En
Impact
2012 2013 2014 2015
et/ou implication cours
budgétaire

 Recenser, promouvoir les œuvres en arts visuels permanentes sises
sur le territoire de Sorel-Tracy.
 Sensibiliser les entreprises à l’achat d’œuvre local.
 Nonobstant le projet du 1% du ministère de la Culture sur
l’intégration des œuvres d’arts, initier un projet municipal
favorisant l’intégration d’œuvres d’artistes locaux et régionaux lors
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X

X

X

Aucun
Moyen

Aucun

Conseil
municipal,
Loisirs,
Communications
Communications,
conseil
municipal,
Loisirs, SPDU

Loisirs,
Communication
Communications,
Loisirs
Conseil
municipal, Loisirs,

X

X

Moyen

Faible
X

Faible

X

Aucun
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Favoriser les initiatives
visant la création
d’événements artistiques
sur la place publique.

de la construction ou la rénovation des bâtiments municipaux.

Communications

 Soutenir les événements présents et les initiatives éventuelles en
arts visuels.

Loisirs

 Susciter et appuyer l’émergence d’une activité professionnelle,
récurrente ou non, en art actuel de niveau national et international
dans le but d’augmenter le corpus d’œuvres publiques.
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Commission,
Loisirs

Faible

X

X

Moyen
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ARTS DE LA SCÈNE
Engagements

Actions

Soutenir les intervenants
en arts de la scène.

 Faciliter les collaborations entre les différents diffuseurs,
producteurs et artistes en vue d’évaluer les éventuels
partenariats.

En
cours

2012 2013 2014 2015

Impact
budgétaire

Commission

X

Aucun

Loisirs

X

Aucun

Azimut
diffusion/
Loisirs

X

 Réévaluer les lieux propices pour la pratique des activités en
art de la scène pour répondre aux besoins du milieu.

Loisirs

X

Faible

 Favoriser l’utilisation et l’accessibilité des lieux publics pour
la pratique des activités en art de la scène et d’établir
d’éventuels partenariats.

Loisirs

X

Faible

 Concrétiser le projet du marché Richelieu en espace culturel
et y établir une programmation.

Loisirs

 S’assurer de la complémentarité des activités et de l’offre
de service offerte par la municipalité, les partenaires et les
entreprises culturelles privées.
 Rénover la salle Georges-Codling en vue de la doter
d’équipements adéquats pouvant répondre à des normes
professionnelles et spécifiques aux arts de la scène.

 Favoriser l’engagement d’artistes de la région lors
Soutenir les organismes du
d’événements à caractère culturel.
milieu qui font appel aux
artistes de la région
 Soutenir au niveau logistique, les artistes qui désirent se
produire dans les parcs publics.

Offrir des tarifs de
location (de salles ou
d’équipements) à prix
abordable pour les
activités d’organismes
accrédités à la Ville

Responsabilité
et/ou
implication

 Susciter la tenue d’activités culturelles au centre-ville et
dans les autres secteurs de la ville.
 Mettre à jour la politique de tarification de la Ville et
analyser les impacts budgétaires.
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Considérable

X

X

Moyen

Loisirs

X

Aucun

Loisirs

X

Aucun

Loisirs

X

Mineur

Loisirs

X

Aucun
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Engagements
Favoriser la tenue
d'événements populaires
de petite, moyenne et
grande envergure et
continuer de soutenir de
diverses façons les
organismes chapeautant
ces fêtes.

S’assurer que chaque
événement populaire a un
contenu culturel de
qualité.

S’assurer de l’équité entre
les événements culturels
dans les protocoles
d’ententes.
Favoriser l’application
d’une politique
événementielle
écoresponsable.

Actions
 Centraliser les demandes pour la tenue de fêtes et festivals au
Service des loisirs pour s’assurer une plus grande analyse et une
meilleure coordination des différents événements.

Responsabilité
En
Impact
2012 2013 2014 2015
et/ou
cours
budgétaire
implication
X
Loisirs
Aucun
Aucun

 S’assurer de la représentation de la Ville sur les comités
organisateurs des grands événements.

Loisirs

X

 Soutenir, selon la capacité et les moyens de la Ville, les
événements populaires existants et en formation ayant lieu sur
le territoire de la municipalité.

Loisirs

X

 Soutenir les organismes dans leurs démarches d’organisation et
de financement.

Loisirs

 S’assurer de l’implication de la Ville dans les événements
culturels nationaux : Journée de la culture, Rendez-vous de la
francophonie, etc.

Loisirs

 Mettre sur pied une structure ayant pour objectif d’organiser les
fêtes du 375e anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy en 2017 et
déterminer la participation financière de la Ville à ces fêtes.
 Encourager les organisateurs à inclure dans leur programmation
des activités à caractère culturel et le préciser à l’intérieur des
protocoles d’ententes.

Loisirs

Mineur

 Mettre à jour la politique des fêtes et festivals aux fins, entres
autres, de s’assurer d’un contenu culturel de qualité.
 Officialiser des protocoles d'ententes avec tous les organismes
responsables d'événements populaires bénéficiant du soutien
municipal.

Loisirs

X

x

Mineur

x

Aucun

Aucun

X

Aucun

X
Loisirs

Aucun

X

Loisirs

X

 Mettre à jour la politique des fêtes et festivals aux fins, entres
autres, de s’assurer d’une équité entre les événements.
 Développer, avec le Technocentre, les paramètres d’une
politique événementielle écoresponsable.

Loisirs
Technocentre

X

 Accompagner les organisations dans la démarche
d’écoresponsabilité.

Loisirs
Technocentre

x

Plan d’action 2012-2015 - Politique culturelle

Aucun

Aucun
Aucun

Aucun
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LA VILLE ET LES JEUNES
Engagements
Rendre accessibles les
différents services et
équipements culturels pour
les jeunes.

Actions
 Maintenir et développer des activités d’éveil à la culture en
rejoignant les jeunes dans leur milieu et en favorisant des
partenariats : scolaire, centre de la petite enfance, Carrefour
naissance-famille, Plaisirs d’été, etc.
 Redéfinir le mode de fonctionnement de l’offre des activités
culturelles jeunesses dispensées par le Service des loisirs.

 Établir une politique d’accessibilité pour soutenir les talents
émergents.
 S'associer avec les institutions scolaires, notamment la Commission
Développer des partenariats
scolaire et le Cégep, qui propose différentes activités à caractère
avec le milieu.
culturel aux jeunes et inciter la participation des étudiants inscrits
dans les programmes de concentration en arts.

Inviter les jeunes à
participer au
développement culturel de
leur milieu.

Responsabilité
et/ou
implication

En
cours

Loisirs,
Commission
scolaire,
MRC

2012 2013 2014 2015

Impact
budgétaire

X

Mineur

X

Aucun

Loisirs
Loisirs

Faible

X

Loisirs
Commission
scolaire,
Cégep

X

Faible

 Initier des partenariats avec les institutions scolaires du niveau
primaire pour la mise en place de programmes d’initiation et d’éveil
à la culture chez les jeunes.

Loisirs,
Commission,
Cégep, MRC

x

Aucun

 Favoriser les partenariats avec les organismes et entreprises
culturels et jeunesses pour s’assurer de la complémentarité des
programmes.
 Susciter la collaboration et la participation des jeunes du milieu à
des projets existants ou nouveaux.

Commission

x

Aucun

Loisirs
X

 Élaborer un plan de communication qui rejoint les jeunes dans leur
MRC, Loisirs
milieu pour la diffusion des activités culturelles jeunesses de la Ville
et de ses partenaires.
 Susciter l’éveil à la culture chez les jeunes par la mise sur pied
d’activités culturelles familiales.
 Inciter les jeunes de la relève à utiliser les infrastructures
municipales par le biais d’une programmation culturelle établie.
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Faible
X

faible

Loisirs
X

Aucun

Loisirs
X

Faible
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AXES D'INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT DURABLE
Engagements
Intégrer pleinement la
culture dans le
développement durable de
la collectivité soreloise.

Actions
·Ajouter la culture comme élément essentiel du développement
économique, social et environnemental de Sorel-Tracy au plan
stratégique d’action sur des enjeux locaux et prioritaires de
développement durable c’est-à-dire, à l’agenda 21 local.

·Mettre sur pied des programmes culturels visant la participation à des
Tisser des liens entre
activités culturelles pour des groupes ciblés (communautaire,
“culture et économie”,
résidences pour aînées, etc.)
“culture et environnement”
et “culture et dimension
 Favoriser des activités culturelles qui encouragent l’embellissement
sociale
de l’environnement et la récupération créative.
 Sensibiliser les artistes et les institutions à l’achat d’œuvre local.
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Responsabilité
et/ou
implication

Conseil
municipal
Loisirs

En
Impact
2012 2013 2014 2015
cours
budgétaire

Faible

X

Loisirs

X
X

Loisirs,
Technocentre
Loisirs
Technocentre

X

Mineur
Mineur
Aucun
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AXES D'INTERVENTION : CONSULTATION ET CONCERTATION
Engagements

Actions

Responsabilité
et/ou
implication

Assumer un rôle de pôle
culturel régional.

 Maintenir à jour et assurer un suivi du plan d’action de la politique
culturelle adoptée par le conseil municipal afin d’être en mesure de
conseiller et d’orienter l’administration municipale.

Commission
de la culture
Loisirs

 Maintenir l’adhésion au CMCC.

Loisirs

 S’assurer de la présence de la Ville de Sorel-Tracy sur le ou les
comités culturels de la MRC.

Loisirs

 Renforcir la collaboration avec la MRC sur différents projets locaux
et régionaux.
Favoriser le regroupement
des forces vives du milieu
culturel et soutenir les
actions concertées
d'entreprises et
d'organismes culturels.

 S’assurer d’un mécanisme de consultation pour la mise en œuvre du
plan d’action 2012-2015.
 S’assurer d’un mécanisme de consultation et de concertation par
secteur d’intervention, et ce à tous les deux ans.
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Loisirs
Commission
de la culture
Commission
Loisirs
Commission
de la culture
Loisirs

En
Impact
2012 2013 2014 2015
cours
budgétaire

X

Aucun

X

Aucun
X

Aucun
Aucun

X
X

Aucun
X

Aucun
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AXES D'INTERVENTION : FINANCEMENT
Engagements
Accorder un pourcentage
adéquat du budget de la
Ville dédié à la culture et
maintenir un pourcentage
reconnu selon le rapport de
statistiques du ministère.
Voir à la signature d’un
protocole d’entente
culturelle
Appuyer l’action culturelle
locale en suscitant des
partenariats financiers
Encourager la tenue
d’événement carboneutre

Actions
 Fournir les données à l’Observatoire de la culture et des
communications du Québec en vue de suivre la moyenne nationale
et d’analyser notre action culturelle afin d’établir un comparable
avec d’autres municipalités de taille semblable.

Responsabilité
et/ou
implication

Loisirs

 Faire les représentations nécessaires auprès du ministère de la
Commission
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec de la culture
pour l’obtention d’un budget annuel de réalisation du plan d’action.
Loisirs
 Établir des partenariats financiers avec les acteurs du
milieu (entreprises privées et publiques).

 Octroi de crédits carbone.
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Commission
de la culture
Loisirs
Conseil
Direction
générale

En
Impact
2012 2013 2014 2015
cours
budgétaire

Faible

X

X

Aucun

X

Aucun

X

Aucun
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AXES D'INTERVENTION : PROMOTION

Engagements
Aider les artistes et les
promoteurs culturels
(publics ou privés) en
publicisant leurs activités
tout en développant des
outils promotionnels
municipaux afin de mieux
informer la population

Actions
 S’assurer que les œuvres des créateurs soient identifiées dans les
outils de promotion de la Ville.
 Bonifier l'espace consacré aux arts dans les outils de promotion
municipale, en offrant une visibilité aux artistes locaux.
 Bonifier sur le site Internet municipal, la vitrine dédiée aux
organismes susceptibles de soutenir les artistes et les promoteurs.
 Créer un portail culturel en collaboration avec les partenaires du
milieu.
 Bonifier le calendrier culturel dans les outils de communication de
la Ville (ex. : site Internet de la Ville).

 Améliorer la signalisation routière indiquant les centres d’intérêt
Faire connaître la qualité de
culturel.
la vie culturelle et la
richesse patrimoniale du
 Maintenir la promotion des activités culturelles et du patrimoine
milieu sorelois aux autres
sorelois dans les guides touristiques et les outils de communication.
régions.
 Développer une image de marque représentant la valeur culturelle
et patrimoniale de la municipalité et de la région.
 Réaliser des documents et des outils de mise en valeur du
patrimoine (guide, panneaux signalétiques, plaques
commémoratives, etc.).
 Susciter des partenariats avec le milieu touristique pour soutenir les
organismes présentant des événements culturels ayant un impact
sur la bonification de l’offre touristique soreloise.
Promouvoir les talents
locaux s’étant démarqués
sur les plans local, régional,
national et international.

 Souligner, par le biais d’une tribune, l’apport des talents d’ici au
niveau de la culture.
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Responsabilité
et/ou
implication
Communications

En
Impact
2012 2013 2014 2015
cours
budgétaire

Aucun
X

Aucun

Communications

X

Loisirs
Communications

X

MRC, loisirs,
Comm. Culture,
communc. Conseil
Mun.,
Organismes. Milieu
Loisirs
Communications

Faible
X

X

Moyen

Aucun

Comm. Culture
Comité circ.

X

Mineur

Loisirs
Communications

X

Aucun

Communications
Loisirs
Comm. Cult.

X

Moyen

X

Moyen

Communications
Loisirs

Loisirs

Commission

X

Faible

Faible
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AXES D'INTERVENTION : Équipements

Engagements

Actions

Responsabilité
En
2012 2013 2014 2015
et/ou
cours
implication

Préserver les infrastructures  Inscrire au programme d’immobilisation de la municipalité la mise à
et les équipements
niveau des infrastructures des équipements à vocation culturelle.
municipaux existants sur le
territoire de la Ville de
Sorel-Tracy.

Loisirs

Développer les équipements  Valoriser les rives du Richelieu pour l’établissement d’équipements
culturels afin de permettre
culturels.
le maintien d’activités de
qualité et diversifiées.

Loisirs
Conseil
municipal
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Impact
budgétaire

X

Faible

X

Considérable
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AXES D'INTERVENTION : Soutien

Engagements

Actions

 Mettre à jour la politique de reconnaissance des organismes.
Établir des ententes
formelles avec nos
 Assurer un suivi sur les ententes avec les partenaires scolaires et les
partenaires scolaires et les
organismes culturels.
organismes culturels
(politique de reconnaissance
et protocoles d’entente).
 Informer les organismes des différentes politiques de la Ville.
Établir un soutien
professionnel, technique,
physique et parfois financier
aux entreprises et aux
organismes culturels du
milieu.
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Responsabilité
et/ou
implication

En
Impact
2012 2013 2014 2015
cours
budgétaire

Loisirs

Aucun
X

Loisirs

Loisirs

X

Aucun

X

Aucun
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AXES D'INTERVENTION : FORMATION

Engagements
Maintenir son mode actuel
d'intervention qui consiste
à favoriser l'émergence
d'organismes disciplinaires.

Actions
 Poursuivre l'application de la politique de reconnaissance et
de soutien aux organismes.

Responsabilité
En
Impact
2012 2013 2014 2015
et/ou
cours
budgétaire
implication

Loisirs

X

Aucun

 Recenser les formations existantes.
Informer les organismes,
les artistes et la population
des programmes de
formation et d’animation
existants en
complémentarité avec le
milieu (privé, scolaire ou
autres instances de
différents paliers
gouvernementaux) afin
d'éviter la duplication de
programmes.

Soutenir les organismes
voués aux loisirs
scientifiques.

Commission
Loisirs

 Supporter sur le plan logistique de l'Expo-Sciences des écoles
secondaires.
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X
Aucun

Loisirs
X

Faible
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AXES D'INTERVENTION : RÉGIONAL
Les engagements et les actions ci-joints tirés des différentes sections du plan d’action
Responsabilité
En
Impact
et/ou
2012 2013 2014 2015
cours
budgétaire
implication

Engagements

Actions

Mettre en valeur la
richesse patrimoniale de
Sorel-Tracy.

Mettre en commun l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de
Sorel-Tracy à celui de la MRC de Pierre-De Saurel.

Loisirs,
SPDU, CPB,
MRC

 Développer et préserver des circuits historiques et patrimoniaux

Loisirs,
SHPS, CSPR,
MRC

(terre et eau), dans le Vieux-Sorel entre les pôles de la Maison des
Gouverneurs et du Centre d’interprétation du patrimoine de Sorel.

Rendre accessibles les
Maintenir et développer des activités d’éveil à la culture en rejoignant
les jeunes dans leur milieu et en favorisant des partenariats : scolaire,
différents services et
équipements culturels pour centre de la petite enfance, Carrefour naissance-famille, Plaisirs
d’été, etc.
les jeunes.

Développer des
partenariats avec le milieu.

Aider les artistes et les
promoteurs culturels
(publics ou privés) en
publicisant leurs activités
tout en développant des
outils promotionnels
municipaux afin de mieux
informer la population

 Initier des partenariats avec les institutions scolaires du niveau
primaire pour la mise en place de programmes d’initiation et d’éveil à
la culture chez les jeunes.

Aider les artistes et les promoteurs culturels (publics ou privés) en
publicisant leurs activités tout en développant des outils
promotionnels municipaux afin de mieux informer la population
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Loisirs,
Commission
scolaire,
MRC
Loisirs,
Commission,
Cégep, MRC

Comm.
Culture,
loisirs,
communc.
Conseil mun.,
MRC, orga.
Milieu

X

X

Faible

Mineur

Mineur

X

Aucun

X

X

Moyen
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Conclusion

Le plan d’action constitue un guide en matière de culture et de patrimoine pour les élus et les membres de
l’administration municipale mais aussi pour l’ensemble de la collectivité. Le développement culturel de la région
ne relève pas de la seule responsabilité municipale mais aussi de l’engagement de tous et chacun. Municipalité,
citoyens, organismes et partenaires sont autant d’intervenants pouvant agir sur la dynamisation et
l’enrichissement de notre milieu ainsi que sur l’amélioration de la qualité de vie de tous. La poursuite des ces
actions ne peut se concrétiser sans l’arrimage des différentes instances entre elles et sans leur cohésion. Le tout
réalisé dans l’optique d’un développement culturel harmonieux et durable.

Acronymes :
SPDU : Service de la planification et du développement urbain, Ville de Sorel-Tracy
SHPS : Société historique Pierre-De-Saurel
CSPR : Corporation soreloise du patrimoine régional
CPB : Comité du patrimoine bâti
CLD : Centre local de développement
MRC : Municipalité régionale de comté, Pierre–De Saurel

En continu =
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