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PRÉAMBULE 
 
Le plan d’action 2023 de la politique culturelle de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
présente plus de 40 moyens d’action que la Ville souhaite poursuivre ou mettre en place 
pour assurer le développement culturel en regard des trois grandes orientations de sa 
politique, soit : 

- L’accessibilité ; 
- Le renforcement de l’identité grandbasiloise ; 
- Le soutien au développement culturel. 

 
Certaines des actions inscrites dans ce plan se veulent un rappel, une réitération de 
l’engagement de la Ville envers la culture. D’autres sont explicitement des engagements 
à mettre en place de nouveaux projets et d’autres encore y sont inscrites pour susciter 
une réflexion, entamer une démarche qui mènera, à moyen ou long terme, à une tout 
autre gamme d’actions. 
 
La réalisation de chacun de ces moyens d’action est cependant dépendante d’un éventail 
de facteurs, que ce soit autant l’évolution du contexte culturel général, la disponibilité 
des ressources, à la fois humaines et matérielles, que la situation financière.  
 
Ce plan est prévu pour une année seulement et est en quelque sorte une prolongation 
du plan d’action 2020-2022. Cette année de transition permettra à la Ville de mieux 
consulter les citoyens et les intervenants culturels dans le but de rédiger une nouvelle 
planification triennale.  
 
En adoptant ce plan, la Ville de Saint-Basile-le-Grand prend l’engagement de tout mettre 
en œuvre pour réaliser ces quelque 40 actions. Toutefois, chacune d’elles pourrait être 
révisée, modulée, reportée, voire annulée, selon les circonstances rencontrées, autant 
financièrement qu’au niveau du contexte général.    
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1.1 
Offrir des espaces 
adéquats au 
développement 
d’activités et 
événements culturels. 

1.1.1 Maintenir les heures d’ouverture actuelles de la bibliothèque.  X 

1.1.2 Favoriser l’utilisation des lieux comme l’église, la bibliothèque, le 
centre civique Bernard-Gagnon, le 200, rue Principale et les parcs 
municipaux pour présenter des activités culturelles. 

X 

1.2 
Diversifier l’offre de 
services répondant aux 
différents groupes d’âge. 

1.2.1 Dans le cadre du programme d’animation de la bibliothèque, 
offrir des activités en partenariat avec divers organismes du 
milieu afin de diversifier l’offre et rejoindre de nouvelles 
clientèles.   

X 

1.2.2 Maintenir une programmation diversifiée et gratuite pour les 
manifestations culturelles existantes, telles que la Soirée harpe et 
poésie, les soirées Ciné grand air, les Dimanches sur le parvis, les 
Classiques de la gloriette, les activités à la bibliothèque, Regard 
sur le passé, etc. 

X 

1.2.3 Assurer la pérennité d’activités et d’événements ayant une 
composante culturelle, tels la fête nationale, Plaisirs d’hiver, la 
fête de la famille, etc. (idem 1.3.1) 

X 

1.2.4 Relancer la présentation d’expositions temporaires à la 
bibliothèque. 

X 

1.2.5 Poursuivre le développement et le renouvellement de la collection 
de documents en augmentant graduellement les achats pour 
atteindre le niveau de service « de base », selon Les lignes 
directrices pour les bibliothèques publiques du Québec.1 

X 

1.2.6 Poursuivre le projet d’ateliers culturels libres et ambulants, 
proposant du matériel d’art et des livres à la population, en 
dehors des lieux culturels habituels. (idem 1.3.2) 

X 

1.2.7     Augmenter le nombre d’activités « hors les murs » de la 
bibliothèque. 

X 

1.3 
Intégrer les arts et la 
culture dans le cadre 
d’activités et 
d’événements 
communautaires et 
sportifs. 

1.3.1 Assurer la pérennité d’activités et d’événements ayant une 
composante culturelle, tels la fête nationale, Plaisirs d’hiver, la 
fête de la famille, etc. (idem 1.2.3) 

X 

1.3.2 Poursuivre le projet d’ateliers culturels libres et ambulants, 
proposant matériel d’art et livres à la population, en dehors des 
lieux culturels habituels. (idem 1.2.7) 

X 

 
1 Le document Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec, rédigé par L’Association des bibliothèques publiques du 
Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec, présente trois niveaux de service, soient : 
« de base », « bon » et « excellent ». 
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1.4 
Encourager et faciliter la 
participation des 
citoyens. 

 1.4.1 Maintenir minimalement une activité pour les citoyens pendant 
les Journées de la culture. 

X 

1.4.2 Maintenir le Club de lecture d’été TD et le Club de lecture animé 
pour adultes.  

X 

1.5 
Prioriser une tarification 
minimale pour nos 
activités culturelles. 

1.5.1 Maintenir la gratuité pour l’ensemble des activités culturelles 
offertes par la Ville. 

X 

1.6 
Faire la promotion de 
nos artistes, artisans, 
activités culturelles et de 
notre patrimoine. 

1.6.1 Soutenir le programme « La Route des Arts du Richelieu ».  
(idem 1.9.1 et 2.2.2) 

X 

1.6.2 Maintenir et mettre à jour annuellement le répertoire culturel 
sur le site Web  municipal. 

X 

1.6.3  Utiliser les espaces permanents d’exposition, tels que les 
panneaux dans les parcs et l’espace de la bibliothèque, pour 
mettre en valeur les artistes et le patrimoine grandbasilois 
(idem 2.2.3).  

X 

1.7 
Accroître la diffusion 
promotionnelle par une 
variété d’outils de 
communication. 

1.7.1 Trouver de nouvelles façons de publiciser les activités culturelles. X 

1.8  
Encourager l’acquisition 
d’œuvres d’art et 
l’intégration de celles-ci 
dans les espaces publics. 

1.8.1 Poursuivre l’acquisition d’œuvres d’art et revoir le processus 
d’acquisition. Faire évaluer la collection municipale d’œuvres d’art 
par une ressource externe spécialisée et obtenir des conseils sur 
sa gestion, sa conservation et sa continuité.  

X 

1.8.2 Revoir la politique d’acquisition d’œuvres d’art. X 

1.8.3 Poursuivre et élargir la diffusion de la collection municipale 
d’œuvres d’art « Une époque en art ». 

X 

1.9 
Travailler de concert avec 
des partenaires du milieu 
afin de sensibiliser nos 
citoyens à la culture. 
 

1.9.1 Soutenir le programme « La Route des Arts du Richelieu ».        
(idem 1.6.1 et 2.2.2) 

X 

1.9.2 Remettre le plan d’action de la politique culturelle à tous les 
présidents d’organismes. 

X 

1.10 
Favoriser la synergie entre 
les acteurs municipaux. 

1.10.1 Poursuivre le développement de la synergie entre les services 
municipaux afin d’améliorer la capacité organisationnelle, et ainsi, 
mieux s’adapter aux changements, tout en saisissant les 
opportunités nous permettant de mieux répondre aux attentes du 
milieu culturel et des citoyens. 

X 
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2.1 
Associer la vitalité 
culturelle à la promotion 
de la Ville. 

2.1.1 Mettre en valeur les activités et événements culturels par le biais 
des voies de communication officielles de la Ville. 

X 

2.2 
Reconnaître et favoriser 
l’apport des créateurs et 
organismes du milieu. 

2.2.1 Promouvoir les événements culturels des partenaires et créateurs 
locaux par le biais des voies de communication municipales, selon 
la politique en vigueur. (idem 3.6.1) 

X 

2.2.2 Soutenir le programme « La Route des Arts du Richelieu ».  
(idem 1.6.1 et 1.9.1) 

X 

2.2.3 Utiliser les espaces permanents d’exposition, tels que les 
panneaux dans les parcs et l’espace de la bibliothèque, pour 
mettre en valeur les artistes et le patrimoine grandbasilois.  
(idem 1.6.3) 

X 

2.3  
Se servir de notre réalité 
agricole et rurale dans 
l’exploitation d’activités 
culturelles.  

2.3.1  Valoriser l’aspect agricole passé et présent de la municipalité en 
préparant un projet culturel grand public sur le sujet. (ex. : station 
d’informations et jeux dans différents parcs, en rotation.)  

X 

2.4 
Conserver et mettre en 
valeur les attraits du 
patrimoine historique, 
architectural, naturel et 
immatériel. 

2.4.1 S’assurer que l’ancienne cloche de l’école du village soit mise en 
valeur. 

X 

 
2.4.2 Proposer au conseil municipal des lignes directrices pour la 

création d’une politique de dénomination toponymique qui 
mettrait en valeur la richesse culturelle et patrimoniale 
grandbasiloise et inclurait la participation du comité de 
développement culturel au processus, dans certains cas.   

 

X 

2.4.3 S’assurer de la priorisation du français dans toute notre 
programmation culturelle. 

X 

2.5 
Développer et mettre en 
valeur le cœur du village. 
 

2.5.1  Poursuivre la tenue d’événements et activités au cœur du village. X 

2.5.2  Organiser un événement sur l’histoire et le patrimoine de la Ville, 
au cœur du village, incluant des visites guidées, en collaboration 
avec plusieurs partenaires. 

X 

2.6 
Identifier des pistes 
d’actions conjointes avec 
les gestionnaires de sites 
naturels de façon à 
renforcer la préservation, 
la protection et 
l’animation de ces sites. 

2.6.1    Mettre sur pied un projet visant à valoriser les sites naturels de la 
municipalité (l’accès au Mont-Saint-Bruno, la rivière Richelieu, le 
ruisseau Massé, etc.) par une action culturelle (ex. : livre photo, 
exposition, panneaux d’interprétation, œuvres d’art, land art, etc.) 
afin d’en rappeler l’importance sur les plans identitaire, 
environnemental et territorial.  

X 
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3.1 
Maintenir une ressource 
permanente dédiée à la 
culture. 

3.1.1 Maintenir une ressource permanente dédiée à la culture. X 

3.2 
Accroître la concertation 
entre les acteurs concernés 
par le développement 
culturel. 

3.2.1 Assurer la continuité du comité de développement culturel. X 

3.2.2 Tenir une consultation publique en 2023 pour la rédaction du 
plan d’action 2024-2026. 

X 

3.3 
Favoriser l’achat local de 
produits culturels. 

3.3.1 Répertorier les occasions où l’achat de produits culturels locaux 
serait pertinent.  

X 

3.4 
Planifier le développement 
d’infrastructures et 
d’équipements culturels. 

3.4.1 Travailler sur le projet de conversion de l’édifice du 200, rue 
Principale en lieu dédié à la culture.   

X 

3.5 
Encourager l’émergence 
de la relève artistique. 

3.5.1 Inclure, lorsque pertinent, un volet « Relève artistique » dans les 
manifestations culturelles. 

X 

3.6 
Offrir un soutien aux 
artistes, artisans et 
organismes culturels de la 
Ville. 
 

3.6.1 Promouvoir les événements culturels des partenaires et 
créateurs locaux par le biais des voies de communication 
municipales, selon la politique en vigueur. (idem 2.2.1) 

X 

3.6.2 Prêter gratuitement des locaux, dans la mesure du possible, aux 
organismes qui désirent mettre en place des activités culturelles. 

X 

3.7 
Faciliter la gestion des 
projets et activités pris 
en charge par le milieu. 

3.7.1 Poursuivre le soutien logistique offert aux organismes 
partenaires dans le cadre des activités et projets culturels mis en 
place par les partenaires du milieu.  

X 

3.8 
Promouvoir l’action 
bénévole. 

3.8.1 Reconnaître et mettre en valeur l’apport des bénévoles par le 
biais de remerciements prenant diverses formes. 

X 

3.9 
Encourager la participation 
des gouvernements et des 
entreprises privées au 
développement culturel de 
la Ville. 

3.9.1 Diffuser aux organismes culturels du milieu les informations en 
lien avec les subventions ou programmes d’aide, lorsque 
pertinent.  

X 

3.9.2 Poursuivre les démarches pour maintenir et bonifier l’Entente de 
développement culturel avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. 

X 

 


