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La Culture pour tous 
partout, tout le temps !

Si on nous demandait de définir la Culture, nous 
évoquerions probablement la musique, la littérature, 
les arts visuels, l’architecture, la langue ou le 
patrimoine. La Culture revêt, toutefois, un sens bien 
plus large car elle régit inconsciemment tous les 
aspects de notre vie. Elle façonne nos perceptions 
du monde et nos interactions en société : ce que 
nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous 
ressentons et ce que nous comprenons de ce qui 
nous entoure.

Une vie culturelle effervescente anime et dynamise une collectivité. 
Assurer la vitalité culturelle de notre milieu de vie est donc essentiel. 
Se doter d’une Politique culturelle souligne la volonté de la Ville de 
soutenir, démocratiser et rendre accessible la Culture, sous toutes 
ses formes d’expression. C’est dans cet objectif que le comité 
culturel a travaillé sur l’élaboration d’une Politique culturelle et d’un 
plan d’actions, fondés sur les besoins des Amabliens en matière 
de connaissances, d’appartenance, d’expression, de partage et 
de divertissement. L’action culturelle municipale jouera ainsi un 
rôle fondamental dans de multiples champs d’intervention dont la 
médiation culturelle, les activités et événements culturels, l’art public, 
le patrimoine, les initiatives culturelles et créatives.

Je remercie l’ensemble des citoyens qui ont participé aux 
consultations publiques, les membres du comité culturel, et les deux 
conseillers municipaux attachés à la Culture, Mme France Gosselin 
et M. Robert Gagnon, qui ont investi temps et énergie dans ce 
projet. Nous sommes très fiers de vous présenter le fruit de ce travail 
concerté !

Stéphane Williams, maire
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Une ville culturelle

Expérimenter et vivre la Culture au quotidien ! 
C’est ce qui constituera le cœur de l’intervention 
municipale en matière de Culture. Pour une 
expérience et une vie culturelle riches et fascinantes, 
la découverte, la rencontre et l’accessibilité sont des 
valeurs essentielles qui soutiendront les réalisations 
du plan d’actions de la Politique culturelle pour que 
celles‑ci résonnent dans toute la collectivité.

À Saint‑Amable, la bibliothèque municipale est 
l’exemple par excellence de l’adoption de ces 
valeurs : 
• la découverte, avec près de 50 000 livres, CD, 

DVD et livres numériques, et une panoplie de 
services;

• la rencontre, avec des activités, des spectacles et 
des événements culturels tout au long de l’année 
pour petits et grands;

• l’accessibilité, avec près de 50 heures d’ouverture, le prêt 
à distance en ligne et par courriel, et la gratuité pour tous 
les Amabliens.

L’ouverture de la bibliothèque municipale, en 1971, est aussi certaine-
ment l’une des premières initiatives de la Ville pour le développement 
d’une vie culturelle à Saint‑Amable et l’accès à la Culture. Depuis 
50 ans, le développement d’une ville culturelle s’est diversifié et nous 
souhaitons en faire encore plus.

Avec cette Politique, la Ville de Saint‑Amable s’est donnée pour mission 
d’intégrer une saveur culturelle aux multiples actions qui façonnent 
notre milieu de vie. À Saint‑Amable, c’est le Service des loisirs culturels 
qui assurera la réalisation de ce grand projet en collaboration avec le 
conseil municipal et les autres services municipaux.

France Gosselin et Robert Gagnon, conseillers municipaux 
et membres du comité de la Politique culturelle
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Membres du comité 
de la Politique culturelle
La Ville de Saint‑Amable félicite tous les membres du comité 
de la Politique culturelle pour l’excellent travail accompli : 

Anne-Marie Coutu, citoyenne

Claude Pelland, citoyenne

Laurenne Elieff, citoyenne

Marie-Ève St-Onge, citoyenne

Ismaël Diop, citoyen

France Gosselin, conseillère municipale

Robert Gagnon, conseiller municipal
France Therrien, directrice des loisirs culturels

Dans une société ouverte 

et propre aux Amabliens,  

la  est le partage 

de nos connaissances, de notre 

créativité et de nos coutumes.
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AXES D’INTERVENTION | ORIENTATION 1

Encourager et faciliter la participation des citoyens 
à la vie culturelle

Action 1.1.1. Développer des outils permettant d’augmenter 
la participation, l’intérêt et la satisfaction 
des citoyens aux activités culturelles

Action 1.1.2 Orchestrer des activités intergénérationnelles

Faciliter la conduite des projets pris en charge  
par le milieu

Action 1.2.1 Coordonner les échanges culturels entre les 
organismes associés et partenaires

Faire de notre bibliothèque un 3e lieu, soit un espace 
physique et virtuel d’apprentissage social, un lieu 
de soutien à l’apprentissage et de ressources

Action 1.3.1 Promouvoir des services de la bibliothèque en ligne

Action 1.3.2 Favoriser les activités d’éveil à la culture

Action 1.3.3 Contribuer à l’enrichissement culturel des 
citoyens en approfondissant le savoir

Action 1.3.4 Offrir de nouveaux moyens pour donner le goût 
de la lecture à tous les groupes d’âge

Action 1.3.5 Maximiser les animations culturelles afin 
de rejoindre un plus large public

Créer des aires accessibles  
et créatrices

Action 1.4.1 Répertorier les beaux paysages de la ville

Action 1.4.2 Donner accès à l’ensemble de la population 
à diverses structures d’expression artistique
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AXES D’INTERVENTION | ORIENTATION 2

Développer  
des partenariats novateurs

Action 2.1.1. Favoriser les interactivités entre les citoyens et les 
acteurs culturels visant l’élaboration, la pratique 
rassembleuse et l’engagement des citoyens

Action 2.1.2 Considérer les propositions de projets d’initiatives 
et d’actions provenant de citoyens de tout âge 
répondant aux objectifs de la Politique culturelle

Action 2.1.3 Créer une table de concertation réunissant les partenaires

Action 2.1.4 Encourager le jaillissement de la relève artistique en 
maintenant le développement d’un volet jeunesse

Action 2.1.5 Miser sur le comité culturel pour remettre des 
propositions de projets artistiques au conseil municipal

Appuyer la pratique culturelle sous toutes ses 
formes et encourager les activités d’exploration 
culturelles

Action 2.2.1 Valoriser les réussites en culture

Action 2.2.2 Promouvoir les activités de la programmation culturelle

Action 2.2.3 Encourager la mise en place d’un salon 
des collectionneurs
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AXES D’INTERVENTION | ORIENTATION 3

Assurer des ressources permanentes  
dédiées à la culture

Action 3.1.1 Développer les infrastructures et les équipements 
culturels pour les projets à venir

Action 3.1.2 Élaborer un protocole d’entente de partenariat 
pour la tenue d’événements culturels

Action 3.1.3 Offrir un accompagnement au développement 
d’événements artistiques

Action 3.1.4 Favoriser les espaces publics pour 
produire des événements culturels

Enrichir la diffusion promotionnelle  
par une variété d’outils de communication

Action 3.2.1 Sensibiliser les nouveaux citoyens à la culture de notre ville

Action 3.2.2 Mettre en lumière la Politique culturelle par 
la promotion et la communication

Action 3.2.3 Poursuivre l’affichage et la promotion des événements 
culturels par les divers moyens de diffusion de la ville

Renforcer l’offre  
d’événements culturels

Action 3.3.1 Maintenir une offre adéquate en 
matière d’événements culturels

Action 3.3.2 Promouvoir les Journées de la Culture, les 
foires culturelles et les créations théâtrales
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AXES D’INTERVENTION | ORIENTATION 4

Prendre part à l’épanouissement et au 
rayonnement de nos créateurs artistiques

Action 4.1.1 Encourager la formation de regroupements artistiques

Action 4.1.2 Reconnaître et favoriser les créateurs d’ici

Reconnaître l’apport des créateurs  
et des organismes culturels du milieu

Action 4.2.1 Intégrer la présence d’artistes dans les processus 
de sélection d’achats d’œuvres d’art

Action 4.2.2 Créer un programme de soutien spécifique aux 
organismes culturels, artistes et artisans reconnus

Action 4.2.3 Développer une entente de collaboration 
régionale concernant les événements 
d’expositions artistiques locaux
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Pour plus d’information sur la Politique culturelle de la 
Ville de Saint‑Amable, communiquez avec le Service des 
loisirs culturels.  

ftherrien@st‑amable.qc.ca | 450 649‑3555, poste 252Pour faire battre les ailes 
de l’oiseau vers l’avant, 

tirez sur la queue.

1. Commencez avec une page 
carrée, côté coloré (photo) 
vers le haut. 
Pliez en deux deux fois 
comme indiqué pour créer 
ces plis.

2. Retournez le papier sur le côté 
texte. 
Pliez le papier en deux, pliez 
bien et ouvrez, puis pliez à 
nouveau dans l’autre sens.

3. En utilisant les plis que vous avez faits, ramenez 
les 3 coins supérieurs du modèle vers le coin 
inférieur. 
Aplatir le modèle, comme illustré.

8. Pliez les « jambes » vers le haut le long des bords 
extérieurs, puis ouvrez à nouveau.

9. Utilisez les plis que vous venez de créer 
pour plier ces parties à l’envers.

10. À l’intérieur, repliez la tête et repliez les 
ailes comme indiqué. Ensuite, ouvrez‑les 
partiellement à nouveau.

5. Pliez le haut du modèle 
vers le bas, pliez bien et 
dépliez.

6. Ouvrez le rabat supérieur du modèle en le soulevant et en appuyant 
simultanément sur les côtés du modèle vers l’intérieur. 
Aplatir, bien froisser.

7. Retournez le modèle et 
répétez les étapes 4 à 6 de 
l’autre côté.

4. Pliez les rabats 
triangulaires 
supérieurs au 
centre et dépliez.

AVANT DE METTRE CE DOCUMENT AU RECYCLAGE,  
PROLONGEZ SA VIE UTILE EN LE TRANSFORMANT EN UN JOLI OISEAU !

 st-amable.qc.ca


