Orientation 1
Une culture accessible
Afin de rendre la culture accessible, la Ville s’engage à :
• renforcer la promotion des activités culturelles afin d’accroître la participation à la vie culturelle
2016 - en maintenant à jour le site Internet culturel
2016 - en favorisant la mise en commun des différents outils de communication des organismes
et des événements
2017 - en élaborant un plan de communication municipal, assurant ainsi la diffusion des arts
et de la culture
• soutenir la pratique du loisir culturel par différents programmes
2016 - en coordonnant des rencontres entre le public et les artistes
2016 - en maintenant l’offre estivale de spectacles et de concerts gratuits dans les parcs
et sur la place Bourget
2017 - en développant des stratégies visant la découverte des formes d’art moins connues
du public
• développer un partenariat avec le milieu scolaire afin de réaliser des actions d’éveil aux
arts et à la culture
2016 - en coordonnant des ateliers d’initiation aux arts du cirque
2016 - en coordonnant des ateliers d’initiation à la danse
2018 - en coordonnant des ateliers d’initiation au patrimoine joliettain
• désigner des lieux de performance et de diffusion pour les artistes amateurs et professionnels
2016 - en maintenant l’utilisation de l’Arsenal comme lieu d’exposition
2016 - en maintenant l’utilisation de l’Arsenal comme lieu de travail pour les artistes en résidence
2016 - en permettant aux artistes et aux artisans joliettains d’utiliser l’Arsenal comme lieu
de recherche, d’expérimentation, de création, de production et de diffusion
2017 - en utilisant la place Bourget comme lieu de diffusion en art sonore
• intégrer les arts, les artistes et les artisans au développement du centre-ville
2016 - en présentant des spectacles en arts du cirque
2016 - en maintenant la diffusion de La Semaine de la danse à Joliette
2016 - en maintenant l’utilisation de la place Bourget comme lieu de diffusion culturelle
2016 - en consolidant l’aménagement de la rue piétonne et ses activités offertes afin d’en créer
un lieu d’animation culturelle
2016 - en aménageant une « ruelle des artistes » au centre-ville

Orientation 2
Une identité culturelle valorisée
Afin de valoriser son identité culturelle, la Ville s’engage à :
• faire des artistes et des artisans les ambassadeurs de la ville de Joliette en contribuant au
développement d’un sentiment d’appartenance
2016 - en réalisant et en diffusant des capsules vidéographiques portant sur le travail des
artistes joliettains
2016 - en maintenant l’accessibilité de l’Arsenal pour des échanges, des formations et des rencontres
entre les artistes et les artisans
2016 - en maintenant à jour le répertoire des artistes joliettains
2017 - en développant un programme de soutien aux artistes joliettains de la relève
• favoriser la notoriété et le rayonnement de Joliette en se basant sur ses institutions pivots
2017 - en développant des stratégies de reconnaissance des réalisations des organismes culturels
2018 - en réalisant des actions de positionnement de la Ville comme pôle culturel régional
• promouvoir les disciplines et les produits artistiques joliettains
2017 - en mettant en valeur des œuvres traitant de Joliette
2018 - en produisant, en collaboration avec le milieu, un événement offrant une vitrine aux
artistes et aux organismes culturels locaux
2018 - en développant un fonds pour la promotion du travail des artistes
• s’assurer que l’ensemble des événements bénéficie de la promotion et de la mise
en valeur du tourisme
2016 - en maintenant à jour le calendrier du site Internet culturel de la Ville
2016 - en maintenant la campagne de promotion en tourisme culturel
2017 - en mettant en commun des ressources en communication
• célébrer notre histoire
2016 - en soulignant les différentes dates anniversaires des événements qui se
sont déroulés à Joliette

Orientation 3
Un patrimoine préservé et mis en valeur
Afin de préserver et de mettre en valeur le patrimoine, la Ville s’engage à :
• dresser l’inventaire des biens patrimoniaux joliettains
2018 - en identifiant les éléments du patrimoine immatériel joliettain
2018 - en identifiant les porteurs de tradition et les personnages historiques joliettains
• sensibiliser la population à la préservation du patrimoine et du paysage urbain
2016 - en coordonnant des ateliers de transmission de savoir-faire
2016 - en développant des stratégies de mise en valeur de la rivière L’Assomption par un projet
d’illumination
• promouvoir les initiatives de protection et de sauvegarde du patrimoine
2016 - en mettant en place un prix du patrimoine
2016 - en adoptant un règlement de citation du patrimoine immobilier
2017 - en désignant la rivière L’Assomption comme paysage culturel
2017 - en désignant la place Bourget comme site patrimonial
2017 - en désignant l’îlot regroupant la Maison provinciale des Clercs de Saint-Viateur,
la Cathédrale de Joliette, l’évêché et le Cégep régional de Lanaudière à Joliette comme
site patrimonial
• développer des partenariats afin d’accroître les interventions en matière de protection
du patrimoine
2016 - en créant un programme d’aide financière à la restauration et à la rénovation patrimoniale
2016 - en développant des projets en collaboration avec le ministère de la Culture et des
Communications
• vulgariser les informations des recherches menées dans les différentes sphères du patrimoine
2016 - en aménageant une placette publique le long de la rivière L’Assomption afin de
rappeler la présence des scieries
2017 - en développant des mesures de soutien pour la publication d’écrits portant
sur l’histoire de Joliette
• développer des outils de sensibilisation au patrimoine
2016 - en mettant à jour la brochure du circuit patrimonial joliettain
2017 - en développant un circuit patrimonial intégrant les nouvelles technologies

Orientation 4
Une vitalité culturelle soutenue
Afin de soutenir la vitalité culturelle, la Ville s’engage à :
• viser la pérennité des organismes et des événements en consolidant le soutien qui leur est offert
2016 - en développant un processus d’analyse et en définissant des critères d’évaluation pour le soutien des organismes
et des événements
2017 - en développant des protocoles d’entente de services et de financement récurrents avec les organismes
• appuyer la réalisation de nouveaux projets
2016 - en mettant en place La Semaine des arts du cirque à Joliette
2016 - en maintenant le programme de subvention aux projets culturels novateurs
2016 - en maintenant le partenariat avec les organismes culturels dans l’élaboration des nouveaux projets
2018 - en favorisant l’implication du milieu des affaires
• favoriser la création d’événements en arts visuels et en métiers d’art
2016 - en développant des partenariats avec le Musée d’art de Joliette, les Métiers d’art de Lanaudière et
Culture Lanaudière
• reconnaître le travail et la spécificité des artistes et des artisans ainsi que celui des bénévoles œuvrant en culture
2017 - en développant des stratégies de reconnaissance des bons coups des artistes, artisans et bénévoles
œuvrant en culture
2018 - en développant des stratégies afin d’offrir des avantages financiers aux artistes et aux artisans qui
demeurent à Joliette
• susciter et faciliter la mise en réseau des événements en vue d’accroître les retombées pour les organismes
et les artistes
2016 - en collaborant avec différents comités issus du milieu joliettain
2016 - en maintenant nos adhésions et notre participation aux colloques des organismes culturels locaux, régionaux
et nationaux
2017 - en coordonnant une activité annuelle d’information, de concertation et de réseautage avec le milieu culturel
2018 - en participant à la création de circuits et de forfaits
• créer une politique d’acquisition d’œuvres d’art et d’intégration des œuvres d’art public
2016 - en poursuivant l’intégration d’œuvres d’art public sur le territoire
2016 - en créant un fonds pour l’achat d’œuvres d’art
2018 - en réalisant une deuxième fresque

