2019 2022

Orientation 1
Une culture accessible
Afin de rendre la culture accessible, la Ville s’engage à :
• renforcer la promotion des activités culturelles pour accroître la participation à la vie culturelle
2019 - en maintenant à jour la section culturelle du site Internet de la Ville de Joliette
2019 - en collaborant avec les autres villes et municipalités et avec les organismes afin de développer
des outils de promotion
• soutenir la pratique du loisir culturel par différents programmes
2019 - en mettant en place le programme Accès-Loisirs Québec
2019 - en maintenant l’offre estivale de spectacles et de concerts gratuits dans les parcs
et sur la place Bourget
2019 - en maintenant la participation de la Ville au Festival Les petits bonheurs
2019 - en maintenant la contribution financière de la Ville pour réduire les coûts d’inscription
au camp de jour du Musée d’art de Joliette
2019 - en maintenant la contribution financière de la Ville pour réduire les coûts des billets aux
spectacles de la série Jeune public diffusés au Centre culturel de Joliette
2019 - en maintenant la contribution financière de la Ville pour l’inscription des 17 ans et moins aux
activités culturelles non offertes par la Ville
2019 - en créant une publication présentant les différentes offres en loisir culturel
2019 - En développant des activités de médiation culturelles auprès des différentes communautés ethniques
2020 - En créant un événement présentant différentes disciplines culturelles de loisirs
2021 - En développant un projet pilote de système de navettes vers les activités culturelles gratuites et
éloignées du centre-ville
• développer un partenariat avec le milieu scolaire afin de réaliser des actions d’éveil aux
arts et à la culture
2019 - en maintenant la coordination d’ateliers d’initiation au patrimoine joliettain
2019 - en développant un guide pédagogique accompagnant le projet multimédia portant sur
l’histoire de la Ville de Joliette
2020 - en réalisant des ateliers de médiation culturelle auprès des moins de 12 ans
2020 - en développant un guide pédagogique accompagnant le circuit portant sur l’histoire
de la musique à Joliette
• désigner des lieux de performance et de diffusion pour les artistes amateurs et professionnels
2019 - en identifiant la bibliothèque Rina-Lasnier comme lieu de diffusion en arts visuels
et arts de la scène
2019 - en maintenant l’utilisation de L’Arsenal comme lieu de travail pour les artistes en résidence
2019 - en utilisant la ruelle du centre-ville comme lieu de diffusion pour les artistes en arts visuels
2019 - en développant un partenariat avec la Société de développement du centre-ville pour
l’animation de la ruelle du centre-ville
2020 - en désignant un lieu pour la projection multimédia au centre-ville
• intégrer les arts, les artistes et les artisans au développement du centre-ville
2019 - en maintenant la diffusion de spectacles gratuits en danse
2019 - en maintenant l’utilisation de la place Bourget comme lieu de diffusion culturelle
2020 - en désignant un artiste pour participer aux différents comités et consultations portant
sur le développement du centre-ville

Orientation 2
Une identité culturelle valorisée
Afin de valoriser son identité culturelle, la Ville s’engage :
• Faire des artistes et des artisans les ambassadeurs de la ville de Joliette en contribuant au développement
d’un sentiment d’appartenance
2019 - en maintenant à jour le répertoire des artistes d’adoption ou d’origine de Joliette
2021 - en développant un programme de reconnaissance des artistes joliettains
2022 - en diffusant des capsules portant sur les réalisations des artistes joliettains
• Favoriser la notoriété et le rayonnement de Joliette en se basant sur ses institutions pivots
2019 et - en réalisant une capsule promotionnelle portant sur les institutions pivots et les
principaux événements
2021
2021 - en développant un passeport week-end donnant accès aux lieux culturels et aux attraits
touristiques de la MRC de Joliette
• Promouvoir les disciplines et les produits artistiques joliettains
2019 - en mettant en valeur des œuvres chansons traitant de Joliette
2020 - en maintenant le programme de bourse aux artistes émergents
2021 - en développant un programme de subvention pour la promotion du travail des artistes joliettains
• S’assurer que l’ensemble des événements bénéficie de la promotion et de la mise
en valeur du tourisme
2019 - en maintenant la présence d’un kiosque d’information touristique au centre-ville
2020 - en bonifiant le contenu des bornes numériques
2021 - en évaluant la possibilité d’ajouter des bornes numériques sur le territoire
• Célébrer notre histoire
2019 - en soulignant les différentes dates anniversaires des événements qui se sont déroulés à Joliette
2022 - en planifiant les actions de commémoration du 200e anniversaire de l’arrivée des premiers colons

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
2019 - en identifiant les éléments du patrimoine immatériel joliettain
2019 - en identifiant les porteurs de tradition et les personnages historiques joliettains
2021 - en identifiant les éléments du patrimoine industriel et agricole
• Sensibiliser la population à la préservation du patrimoine et du paysage urbain
2019 - en maintenant la présentation d’ateliers de transmission de savoir-faire
2020 - en diffusant les résultats des inventaires en patrimoine immatériel et des chansons traitant de Joliette
• Promouvoir les initiatives de protection et de sauvegarde du patrimoine
2019 - en maintenant les Prix du patrimoine
2020 - en désignant la rivière L’Assomption comme paysage culturel
2022 - en analysant la possibilité de désigner la place Bourget comme site patrimonial
2022 - 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
2019 - en maintenant le programme d’aide financière à la restauration et à la rénovation patrimoniale
• Vulgariser les informations des recherches menées dans les différentes sphères du patrimoine
2022 - en développant un outil numérique portant sur les toponymes
2022 - en développant des mesures de soutien pour la publication d’écrits portant sur l’histoire
• Développer des outils de sensibilisation au patrimoine
2019 - en réalisant une fresque historique portant sur l’histoire des moulins
2021 - en poursuivant l’implantation de nouveaux panneaux d’interprétation du patrimoine
2022 - en mettant en valeur la meule du moulin

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
2019 - en développant un processus d’analyse et en définissant des critères d’évaluation pour le
soutien des organismes et des événements
2020 - en développant des protocoles d’entente de services et de financement récurrents avec les organismes
• Appuyer la réalisation de nouveaux projets
2019 - en maintenant le programme de subvention aux projets culturels novateurs
2019 - en maintenant le partenariat avec les organismes culturels et les artistes dans l’élaboration
des nouveaux projets
2020 - en formant un comité multisectoriel d’analyse des nouvelles opportunités
• Favoriser la création d’événements en arts visuels et en métiers d’art
2019 - en coordonnant les vernissages des expositions qui auront lieu dans la ruelle du centre-ville
• Reconnaître le travail et la spécificité des artistes et des artisans ainsi que celui des bénévoles
œuvrant en culture
2022 - en diffusant des chroniques sur les bénévoles œuvrant en culture
• Susciter et faciliter la mise en réseau des événements en vue d’accroître les retombées
pour les organismes et les artistes
2019 - en collaborant avec différents comités issus du milieu joliettain
2019 - en maintenant nos adhésions et notre participation aux colloques des organismes
culturels locaux, régionaux et nationaux
2020 et - en maintenant l’activité bisannuelle d’information, de concertation et de réseautage
avec le milieu culturel
2022
• Créer une politique d’acquisition d’œuvres d’art et d’intégration des œuvres d’art public
2019 - en poursuivant l’intégration d’œuvres d’art public sur le territoire
2019 - en maintenant le fonds pour l’achat d’œuvres d’art

