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À vous toutes et 
à vous tous!

Je suis particulièrement heureux de présenter
ce document à l’ensemble de la population de
Terrebonne!

Avec ce plan d’action, nous venons confirmer
nos intentions et publiquement nous engager à
faire de la culture un élément incontournable de
notre milieu de vie.

Je tiens à remercier les citoyennes, les citoyens
et les organismes qui nous ont fait confiance et
qui nous ont permis de développer un
programme à la hauteur de nos attentes.

J’espère que les préoccupations de tous se
retrouveront au sein de ces mesures. Surtout,
j’espère qu’elles feront écho à toute l’ardeur et
la passion qui ont animé notre démarche.
Félicitations!

Jean-Guy Sénécal 
Président
Commission des sports, des loisirs et de la culture

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le Plan d’action de la politique culturelle se trouve entre vos
mains. Félicitations!

Ce document est une œuvre en soi. Plus encore, une création
collective. 

Alors qu’au début de l’été nous dévoilions notre politique
culturelle, nous voilà en train d’annoncer les gestes concrets
que nous nous engageons à faire au cours des prochaines
années pour faire de Terrebonne la ville culturelle que nous
souhaitons.

Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés
à élaborer ce document. Merci de votre dévouement et de
votre assiduité tout au long du processus. Les trois
prochaines années verront naître de nouvelles réalités
culturelles dont vous êtes les auteurs, les créateurs. 

J’espère que vous serez fiers de ce que nous avons idéalisé
ensemble et des suites que nous construirons jour après jour.

Jean-Marc Robitaille
Maire
Ville de Terrebonne

Mot du président de la 
Commission des sports, 
des loisirs et de la culture

Mot du maire de 
la ville de Terrebonne

www.ville.terrebonne.qc.ca
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DESCRIPTION

1 Concevoir une page sur le site Web de la Ville présentant les artistes et 
groupes culturels de Terrebonne, la programmation de tous les événements 
culturels et l'information concernant le soutien municipal à la vie culturelle.

2 Installer des panneaux d’affichage électroniques pour diffuser l’information 
culturelle aux entrées de la Ville.

3 Supporter la présentation de spectacles d'été produits par des artistes 
locaux dans différents parcs de la Ville.

4 Créer un répertoire des installations existantes (utilisées ou non à ce jour 
pour des activités culturelles), ainsi qu'une analyse du potentiel d'utilisation 
par les artistes amateurs et la relève terrebonnienne. Mettre en oeuvre 
un programme conséquent de mise en disponibilité de ces installations 
pour des activités de diffusion culturelle.

5 Réserver une part de la programmation estivale pour la présentation de 
productions d’artistes amateurs et de la relève terrebonnienne.

6 Rendre disponible sur le site Internet de la Ville une liste des intervenants,
artistes et organismes culturels précisant leur mission et leurs coordonnées.

7 Soutenir le regroupement des archives historiques de Terrebonne en un 
seul lieu accessible au public.

8 Soutenir la création d'une table de concertation des personnes et organismes
intéressés par la culture à Terrebonne, dont la mission serait de 
favoriser la connaissance mutuelle et la réalisation de projets collectifs.

9 Consolider le développement culturel au sein de l’administration municipale par 
l’embauche d’un régisseur au développement culturel dont les responsabilités 
viseront à assumer notamment le suivi de la mise en œuvre de la politique 
culturelle, à collaborer avec le milieu culturel de Terrebonne, la Ville de 
Terrebonne et les partenaires gouvernementaux, scolaires et associatifs, ainsi 
qu’à coordonner le support municipal aux groupes culturels et aux artistes. 

ACTIONS
2013

DESCRIPTION

15 Concevoir un plan de communication destiné à exprimer l'identité culturelle de
Terrebonne dans toute activité de communication.

16 Supporter la mise sur pied d'expositions itinérantes ou de tout projet innovateur 
de diffusion des arts et de la culture.

17 Soutenir la mise sur pied de concours et d'événements culturels destinés à
promouvoir les talents des artistes terrebonniens.

18 Créer un lieu de rencontre entre artistes terrebonniens destiné à la production
d'événements culturels.

19 À l'aide de l'étude sur les besoins en installations et du programme fonctionnel
conséquent, réaliser un plan de développement des installations culturelles
municipales, plan incluant : concept de développement, programmation des 
espaces selon les besoins et les secteurs de la Ville, stratégies de partenariat 
et de financement et programme de réalisation.

20 Rédiger un document d'information destiné à l'usage des nouveaux arrivants :
document présentant l'histoire de Terrebonne et sa vie 
culturelle, sociale et économique actuelle, les 
opportunités d'intégration à la communauté, 
les organismes disponibles 
en soutien aux nouveaux 
arrivants, les organismes 
culturels, etc.
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2014

DESCRIPTION

10 Compléter l'inventaire du patrimoine bâti, archéologique, naturel, paysager, 
archivistique, artistique et immatériel.

11 Réaliser une étude sur les besoins en installations de création, de production 
et de diffusion culturelle mises au service des artistes amateurs et de la relève
terrebonnienne. Sur cette base, définir le programme fonctionnel (superficies
nécessaires à la création, la production, l'entreposage, la diffusion,
l'administration, la rencontre, etc.) et les critères de performance de 
nouvelles installations culturelles municipales (centre(s) d'artistes et/ou 
Maison de la culture), ainsi que les paramètres de localisation appropriés.

12 Élaborer un plan de développement des bibliothèques municipales destiné à
revoir leurs vocations en fonction des nouvelles tendances et à assurer une
mise à niveau conséquente (espaces disponibles et technologies).

13 Promouvoir le programme d’aide pour l’achat de matériel et d’équipement
auprès des organismes culturels.

14 Concevoir un plan de conservation et de mise en valeur du patrimoine : 
plan précisant les actions à poser pour assurer la conservation 
des éléments patrimoniaux significatifs.


