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Madame, Monsieur,
Nous sommes très heureux de vous présenter le plan
d’action culturel local de Sainte-Julie découlant de la politique
culturelle régionale de la MRC Lajemmerais. Le contenu de
ce document rassemble toutes les réflexions issues du forum
de discussion qui a réuni artistes, artisans, représentants
d’organismes culturels et citoyens de Sainte-Julie, intéressés
par l’essor de notre culture et de notre patrimoine.
Grâce à leur précieux apport, une série de mesures concrètes
seront bientôt mises en place afin que notre culture devienne
plus présente et représentative des goûts et des aspirations
de nos jeunes familles et de nos artistes. Nous tenons à
remercier sincèrement toutes les personnes qui ont permis
l’élaboration de ce plan.
En publiant cet inventaire des actions à poser, nous
marquons une étape importante de notre développement
en assurant une diffusion locale et régionale de notre culture
et nous nous engageons à travailler de concert avec les
intervenants du milieu pour que nos talents émergents et
confirmés reçoivent tout l’appui nécessaire pour favoriser la
consolidation de notre identité culturelle julievilloise.
Suzanne Roy, mairesse
Isabelle Poulet et Mario Lemay,
conseillers municipaux responsables du Comité
du plan d’action culturel

		 Porteur du dossier

1.

Échéancier

Impact budgétaire

Animation culturelle		

1.1 		 Créer une table de concertation culturelle dans le but
de réseauter les organismes
Service des loisirs

2009

Aucun

1.2 		 Créer une section culture sur le site Internet de la Ville
		 Service des communications

2009

1.3 		 Créer de nouvelles activités entourant le symposium
de peinture pour animer davantage le secteur du
Vieux-Village
		 Symposium Art et passion,
Comité de revitalisation du
Vieux-Village et du Patrimoine

2009

Aucun

1.4 		 Organiser des concerts en plein air et événements
culturels extérieurs dans différents lieux en donnant
une place privilégiée aux artistes locaux
Service des loisirs

2009

Majeur

1.5 		 Diversifier la programmation de la salle MauriceSavaria et augmenter le nombre de spectacles
Service des loisirs

2010

Mineur

1.6 		 Promouvoir les événements culturels des organismes
locaux dans le dépliant du programme Diffusion de la
salle Maurice-Savaria
Service des loisirs

2009

Mineur

1.7 		 Rencontrer le personnel des écoles primaires et
secondaire aux deux ans afin de développer des
collaborations culturelles (visites d’artistes dans les
écoles)
		 Bibliothèque
Service des loisirs

2009

Aucun

1.8 		 Organiser une activité sur les vieux métiers dans le
but de conserver et de faire connaître le savoir-faire
d’autrefois
Organismes du milieu

2011

À déterminer

1.9 		 Faire connaître l’offre culturelle de la Ville à l’ensemble
de la MRC, publiciser les offres de cours des autres
Villes et donner accès aux non-résidants
		 MRC
Service des loisirs

2009

Aucun

1.10 		 Favoriser l’émergence d’une chorale
Service des loisirs

2011

Aucun

1.11		 Augmenter le nombre d’activités offertes à la
population dans le cadre des Journées de la culture
Bibliothèque

2009

Mineur

1.12 		 Poursuivre la gratuité des locaux pour les répétitions
des troupes de théâtre avec la signature d’un
protocole d’entente
Service des loisirs

2009

Mineur
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Échéancier

		 Porteur du dossier

Impact budgetaire

Échéancier

Impact budgétaire

1.13		 Développer un plan de communication type à remettre
aux organismes culturels
Service des communications

2009

Aucun

1.14 		 Maintenir et bonifier la diversité de l’offre de cours à
caractère culturel de la Ville de Sainte-Julie
Service des loisirs
En continu
			

Autofinancement

1.15 		 S’associer davantage avec les médias dans la
promotion de la culture julievilloise
Service des loisirs

2009

Mineur

1.16 		 Favoriser les relations intergénérationnelles par des
activités culturelles
		 Organismes du milieu
(FADOQ)

2010

Aucun

1.17 		 Bonifier le volet culturel des grandes fêtes populaires
(Journée de la famille, Défilé de Noël, Fête au lac)
Organismes du milieu

2009

Aucun

1.18 		 Voir l’intérêt de la population à créer un ciné-club
Bibliothèque

2011

Mineur

1.19 		 Créer un concours artistique pour les jeunes de moins
de 18 ans
Service des loisirs

2010

Mineur

1.20 		 Ajouter des dépliants de nature culturelle dans la
pochette des nouveaux résidants
		 Service des communications

En continu

Aucun

1.21 		 Étudier la possibilité de vendre de la publicité aux
entreprises privées culturelles de la ville
Service des loisirs
2009
			

Autofinancement

1.22 		 Étudier la possibilité de s’associer avec une ville
européenne pour développer des échanges culturels
et autres
Direction générale

2011

À déterminer

2. Artistes et artisans
2.1 		 Collaborer à la création du répertoire des artistes,
artisans, diffuseurs, entreprises et lieux culturels de la
MRC
		 MRC
Service des loisirs

2010

Aucun

2.2 		 Donner la possibilité aux artistes et artisans de laisser
leur portfolio à la bibliothèque dans le but d’une
consultation par le public
Bibliothèque

2009

Aucun

2.3 		 Maintenir le programme du Fonds du patrimoine
artistique et bonifier le budget de l’achat d’oeuvres
Service des loisirs

2009

Mineur

		 Porteur du dossier

Échéancier

Impact budgétaire

2.4 		 Créer des partenariats pour rendre accessibles
d’autres lieux de diffusion culturelle pour les arts
visuels et de la scène
Service des loisirs

2010

À déterminer

2.5 		 Créer un répertoire des oeuvres du Fonds du
patrimoine artistique sur le site Internet de la Ville de
Sainte-Julie
Service des communications

2009

Mineur

2.6 		 Collaborer à la mise sur pied d’un programme de
bourses d’artistes (toutes catégories confondues)
MRC

À déterminer

À déterminer

2.7 		 Collaborer à la mise sur pied de circuits culturels dans
la MRC
		 Organismes du milieu
Comité d’histoire

2010

Mineur

2.8 		 Voir à créer une chronique « Portrait d’artistes » dans
le bulletin municipal « Le Citoyen »
		 Service des communications

3.

2009

Mineur

Installation culturelle

3.1 		 Se doter d’une scène extérieure mobile
Service des loisirs

2011

Majeur

3.2 		 Développer une collaboration avec la paroisse
de Sainte-Julie pour l’utilisation de l’église et du
presbytère en vue de réaliser des événements
culturels
Service des loisirs

2009

Mineur

3.3 		 Construire un centre culturel avec une salle de
spectacles de 400 places avec des locaux permanents
pour les organismes ainsi que des locaux dédiés
à la pratique et à l’enseignement de disciplines
culturelles
Service des loisirs

4.

Ultérieur

Majeur

Patrimoine

4.1 		 Prévoir un espace adapté pour conserver les
archives de la Ville, des organismes et des familles
julievilloises
Service du greffe

2011

Mineur

4.2 		 Assurer la pérennité du comité consultatif du secteur
du Vieux-Village
Service de l’urbanisme

2009

Aucun

4.3 		 Collaborer avec la Fabrique de la paroisse de SainteJulie pour mettre en valeur et animer le patrimoine
religieux
		 Fabrique de la paroisse de Sainte-Julie
Comité d’histoire
2010

Aucun

		 Porteur du dossier

Échéancier

Impact budgétaire

4.4 		 Soutenir financièrement les publications d’intérêt
général sur le patrimoine des organismes locaux
Direction générale

2009

Mineur

4.5 		 Faire l’inventaire du patrimoine local à partir d’une
grille commune et le transmettre à la MRC pour la
préparation d’un répertoire global (selon des critères
déterminés par la MRC)
		 Comité d’histoire
Ville de Sainte-Julie

2010

Mineur

4.6 		 Identifier les sites d’intérêt historique par des
panneaux d’interprétation
		 Service des communications

2010

Majeur

4.7 		 Accorder 1% des coûts de rénovation et de
construction des édifices municipaux et des parcs à
l’intégration d’une oeuvre d’art publique		
Direction générale

2009

Majeur

4.8		 Étudier la possibilité de créer un jardin de sculptures
Service des loisirs

Ultérieur

Majeur

4.9 		 Faire l’historique des édifices municipaux et les faire
connaître à la population
Service du greffe

2010

Mineur

4.10 		 Développer un lieu d’exposition permanent pour les
objets patrimoniaux locaux
Service des loisirs

Ultérieur

Majeur

4.11		 Faire la promotion et la mise en vente des différents
imprimés traitant du patrimoine et de l’histoire de la
ville
Bibliothèque

2009

Aucun

4.12 		 Collaborer avec la MRC pour la mise sur pied d’une
exposition thématique et de la production d’une
trousse éducative sur l’histoire locale
Service des loisirs

2011

Aucun

4.13		 Adopter une réglementation municipale pour la
conservation des biens patrimoniaux sur le territoire
de la ville
Service de l’urbanisme

2009

Aucun

4.14		 Interpréter le phénomène des milliers d’oiseaux
devant l’église de Sainte-Julie
Service des loisirs

2009

Mineur

4.15		 Créer un tartan aux couleurs de la Ville et le mettre en
valeur
		 Service des communications

2009

Mineur

		 Porteur du dossier

Échéancier

Impact budgétaire

4.16		 Ajouter l’origine des noms des édifices municipaux au
répertoire des noms de rues sur le site Internet de la
Ville
		 Service des communications

En continu

Aucun

5. Lettre
5.1		 Maintenir et bonifier le programme d’animation de
la bibliothèque (concours littéraires, rencontres et
déjeuners-causeries avec auteurs)
Bibliothèque

2009

Mineur

5.2 		 Offrir une aide technique aux écrivains de SainteJulie en soutenant leur démarche d’écriture, leur
lancement et en mettant en valeur leur métier et leurs
oeuvres
Bibliothèque

5.3

2009

Aucun

Développer la collection virtuelle de la bibliothèque,
comprenant : les bases de données électroniques,
les fichiers informatiques, les publications en série
électroniques (revues), les documents numériques
(livres électroniques)
Bibliothèque

2009

Majeur

5.4 		 Augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque

2009

Mineur

5.5 		 Donner un nom significatif à la bibliothèque
Direction générale

2009

À déterminer

5.6 		 Poursuivre l’intégration des documents de la Société
de généalogie à la collection de la bibliothèque
Bibliothèque

En continu

Aucun

5.7 		 Développer des projets en collaboration avec les
organismes du milieu dans le but de développer des
activités hors murs de la bibliothèque
Bibliothèque

2009

Aucun

5.8 		 Permettre aux artistes de la MRC d’exposer à la salle
multifonctionnelle
Bibliothèque

2009

Aucun

5.9 		 Organiser des expositions à la bibliothèque, en
collaboration avec les organismes jeunesse (écoles,
etc.)
Bibliothèque

En continu

Aucun

5.10 		 Regrouper sous une même rubrique tous les
documents traitant de l’histoire de Sainte-Julie
Bibliothèque

2009

Aucun

« La culture, c’est la mémoire du peuple,
la conscience collective de la continuité historique,
le mode de penser et de vivre. »
(Milan Kundera, Le monde)

Comité du plan d’action local de la politique culturelle
Ville de Sainte-Julie
Novembre 2008

