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MOT DU MAIRE

Une politique culturelle visant à assurer 
l’épanouissement du citoyen par le savoir,  

la mémoire et l’expression.

C’est avec fierté que nous présentons ce bilan des activités réalisées 
dans le cadre de la Politique culturelle 2018-2020 de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield. 
Les réalisations présentées confirment que le milieu culturel 
campivallensien fait preuve d’un dynamisme qui ne cesse de 
surprendre, par la variété de son offre culturelle dans tous  
les secteurs d’activités.
La population est de plus en plus nombreuse à adhérer à  
une pratique culturelle au quotidien. On peut voir l’effet  
bénéfique de celle-ci sur la qualité de vie de nos citoyens,  
qui nous témoignent régulièrement leur appréciation  
de l’offre municipale.
Salaberry-de-Valleyfield constitue de plus en plus  
une référence culturelle, et agit à titre de ville-phare en  
rayonnant sur la communauté régionale. Les années  
à venir s’annoncent des plus prometteuses.
Bonne lecture!

Miguel Lemieux 
Maire
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MOT DU MAIRE LA VISION DE LA CULTURE
Ville-phare, Salaberry-de-Valleyfield fait preuve 
de vision et de leadership régional en matière de 
développement culturel.  Ses citoyens provenant 
de tous les milieux sont présents et contribuent à 
l’évolution de la vie culturelle municipale par des 
mesures qui favorisent son accessibilité en rayonnant 
par le fait-même sur toute la région environnante.

Le partenariat qui unit la municipalité, les organismes, 
les institutions, les commerces et  les industries 
constitue la plaque tournante de la mise en œuvre  
de programmes et de projets importants pour  
la croissance de la ville et l’épanouissement  
de la communauté. Ainsi, l’objectif vise la consolidation  
des organismes culturels campivallensiens. 

PRINCIPE DIRECTEUR
À Salaberry-de-Valleyfield, la culture est intimement liée aux grands principes du développement durable.  
Elle est une composante majeure et essentielle de la société, intégrée aux dimensions sociales, économiques  
et environnementales, dans une approche requérant l’engagement des partenaires.



OBJECTIF PRINCIPAL 
La Politique culturelle de Salaberry-de-Valleyfield a comme but premier d’assurer l’épanouissement du citoyen 
par le savoir, la mémoire et l’expression.

SOUS-OBJECTIF 1
Jouer un rôle de leadership en matière de développement culturel local et régional 
par la mise en œuvre d’actions concrètes dans une vision de rayonnement

Mettre en place et réaliser un plan d’action culturel positionnant Salaberry-de-Valleyfield à titre  
de référence régionale pour ses pratiques exemplaires 

Complété en 2018 et appliqué à l’ensemble des actions culturelles initiées par le Service récréatif  
et communautaire (SRC) et plus particulièrement déployé dans l’entente de développement culturel 
intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ). 
Partage de bonnes pratiques à l’intérieur du programme des ambassadeurs du réseau Les Arts et la Ville 
(2016-2017) au MCCQ et au conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
Mise en place d’un comité ad hoc des responsables culturels de la MRC de Beauharnois-Salaberry  
dans un objectif d’échange et de partage de bonnes pratiques.

18 rencontres du conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry

S’assurer que ce plan d’action réponde aux besoins de ses citoyens et organismes par l’accessibilité  
de ses programmes, la diversité, la variété et le professionnalisme de son offre culturelle

Consultations en continu avec les citoyens, institutions et organismes culturels campivallensiens, 
notamment dans le développement des projets de l’entente de développement culturel. 

17 rencontres du comité de suivi de la politique culturelle



Politique culturelle de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 5

Obtenir une reconnaissance des institutions culturelles campivallensiennes de la part de toutes  
les instances dans un objectif de consolidation de celles-ci

Attention particulière apportée à intégrer une réflexion constante à l’ensemble des actions du secteur 
Culture pour les trois sous-objectifs précédents.

Conclure une entente triennale de développement culturel avec le ministère de la Culture  
et des Communications (2017-2019)

Réalisé : Entente de développement culturel intervenue le 22 juin 2017 de 60 000 $ et bonifiée de 10 000 $  
le 7 février 2019 

Entente de développement culturel 2018-2020 : 140 000 $
Entente de développement culturel 2021-2023 : MCCQ 291 600 $, Ville 194 400 $ TOTAL : 486 000 $



SOUS-OBJECTIF 2
Consolider et établir des partenariats durables avec les intervenants du milieu

Développer une structure de concertation et d’information entre le Centre de services scolaire  
de la Vallée-des-Tisserands et la commission scolaire New-Frontiers et le milieu culturel 
campivallensien, afin d’assurer une collaboration optimale entre ces milieux culturels  
et les instances décisionnelles au niveau scolaire

Réalisé : Développement et mise en place de projets culturels avec neuf écoles primaires du Centre  
de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands et une école de la commission scolaire New-Frontiers  
en collaboration avec les conseillers pédagogiques, les directions d’école et les enseignants
Projet de création vidéo - multimédia visant à amener des élèves du troisième cycle du primaire à s’initier  
à la scénarisation, la réalisation, la captation et le montage d’une capsule vidéo (création numérique). 
Ateliers animés par un professionnel de la vidéo (phase 1) et un professionnel du théâtre de l’objet (phase 2), 
pour rendre plus tangible et concrèt l’aspect scénarisation.  

Projet de création vidéo :
9 écoles participantes
29 ateliers offerts
85 jeunes initiés à la création numérique

Soutenir des projets visant le transfert de connaissance entre les professionnels de la culture  
et les jeunes de la relève

Réalisé : Réseau Art Spontané 
Cette initiative, développée en collaboration avec la Factrie, se veut l’occasion de multiples rencontres,  
dont des événements de création entre des artistes professionnels, semi-professionnels et la jeune 
génération de créateurs.

16 activités tenues :
40 artistes professionnels membres de Valédar impliqués
28 étudiants participants du programme Arts visuels du Cégep de Valleyfield
7 lieux de diffusion visités par les expositions
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Soutenir des projets visant le transfert du patrimoine immatériel et vivant entre les participants  
de différents groupes d’âge

Réalisé : Les Travaux de Mamie  
Ateliers en cuisine traditionnelle, tricot-crochet et couture avec les Cercles de Fermières Notre-Dame  
de Bellerive et Sainte-Cécile. Ateliers ciblés avec des groupes spécifiques (Carrefour Jeunesse-Emploi,  
P.S. Jeunesse, Maison des Jeunes) et le grand public.  
Objectif de transmission du patrimoine immatériel pleinement atteint.

39 ateliers tenus :
224 participants

Mettre en place des mesures visant la participation du milieu scolaire en général favorisant 
l’appropriation et la connaissance de notre histoire collective dans un contexte d’aide  
à la francisation et la littéracie

Réalisé : À la découverte de la vie de factrie - Musée de Société des Deux-Rives
Refonte du cahier d’activités des visites de groupe sur format de qualité et validation du produit sur  
un groupe-témoin de 10 élèves. Nouveau concept professionnalisé permettant l’ouverture de nouveaux 
marchés et l’élargissement de clientèles pour les différents produits du MUSO.

Favoriser la mise en place de projets concertés entre les différentes instances scolaires du territoire : 
écoles primaires et secondaires de la région et institution collégiale

Réalisé : Les projets création vidéo, Réseau Art Spontané et différents ateliers ponctuels



SOUS-OBJECTIF 3
Mettre en valeur la culture sous toutes ses formes en utilisant tous les moyens  
de promotion à sa disposition

Promouvoir une approche favorisant l’éducation à la culture des enfants par les parents, et vice-versa, 
et ce, dès le plus jeune âge 

Réalisé : La Forêt Enchantée 
Projet de médiation culturelle intergénérationnel impliquant des jeunes enfants fréquentant des garderies 
et CPE ainsi que des aînés vivant en RPA.  
Œuvres collectives présentées dans plusieurs lieux publics dans les mois suivants.  

36 visites dans 16 résidences pour personnes âgées :
4 artistes professionnels impliqués
16 groupes d’enfants de niveau préscolaire impliqués
Plus de 860 personnes touchées

Définir une approche spécifique dans l’approche communicationnelle pour les 14-17 et les 18-35 ans 
utilisant davantage les médias sociaux

Réalisé : Les influenceurs Web 
Recrutement de 18 influenceurs à la pige dans toutes les catégories d’âge (14-65 ans) qui assistent à tous  
les événements culturels et diffusent et partagent sur toutes les plateformes numériques les informations – 
appréciations recueillies.  Projet fusionné en 2020 avec la page Facebook du Quartier Général Virtuel (QGV).
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Actualiser constamment les différents outils promotionnels municipaux à la disposition  
des organismes et citoyens de Salaberry-de-Valleyfield dans un souci d’efficience

Réalisé : le QGV – Quartier général virtuel
En mars 2020, mise en place d’une plate-forme numérique de diffusion des activités culturelles tenues  
à Salaberry-de-Valleyfield en contexte pandémique, afin de générer un achalandage numérique local  
et une retombée directe pour les organismes et entreprises culturelles de la ville.  
Programmation d’activités ayant pour objectif de divertir, instruire, faire bouger et maintenir les liens dans 
la communauté, dans toutes les catégories d’âge, tout en soutenant la vie campivallensienne fortement 
touchée par la crise sanitaire.   
Un mois après sa mise en ligne, les statistiques sont très encourageantes, témoignant de l’intérêt  
et du besoin de cet outil de diffusion numérique unique pour Salaberry-de-Valleyfield.

Plusieurs publications chaque semaine depuis avril 2020
2889 abonnements

9



SOUS-OBJECTIF 4
Rendre accessibles les structures culturelles (accessibilité physique, géographique, 
financière et universelle)

Considérer la culture comme un vecteur de développement social 

Réalisé :  Projet «Réminescence»  - MUSO et résidences pour personnes aînées  
Projet de mémoire par la photographie, les objets et les textures, développé et proposé aux 22 RPA  
sur le territoire de Salaberry-de-Valleyfield.  

71 visites tenues :
11 ateliers différents créés
19 résidences participantes
905 personnes participantes aux activités  

Réalisé :  Projet – Francisation  «Les sessions culturelles citoyennes»
En collaboration avec le CRÉSO et la Factrie, intégration des nouveaux arrivants principalement allophones 
à la grande communauté campivallensienne. Utilisation de la médiation culturelle comme prétexte à  
la découverte des artistes-organismes culturels en générant des activités participatives où les nouveaux 
citoyens peuvent se familiariser avec la culture locale tout en faisant partager la communauté de leur 
propre bagage culturel. 

9 ateliers-rencontres tenus :
295 personnes participantes 
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Mettre en place des projets qui répondent aux besoins des citoyens : s’appuyer sur des demandes  
et des besoins ciblés

Réalisé :  Projet «Création multimedia – art numérique - Valspec»
Tenue d’un atelier-laboratoire de 12 heures avec deux professeurs-chercheurs visant à initier un groupe  
de 20 citoyens à se familiariser à la création numérique et à entreprendre par la suite un cheminement 
personnel dans ce médium.

Assurer un déploiement d’actions en développement culturel dans différents secteurs de la ville  
afin d’en assurer l’accessibilité (transport).

Réalisé :  Projet «Roulotte de quartier»
Mise en place d’une caravane culturelle durant la saison estivale se déplaçant dans tous les parcs  
des huit quartiers de la ville.  Devant le grand intérêt des citoyens, ce projet s’est poursuivi en 2021 et 2022.
 

Tenue de 120 activités touchant les arts visuels, le cirque, le multimédia et le théâtre de l’objet
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