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« Lorsque souffle le vent du changement,  

certains construisent des murs, 

 et d’autres des moulins à vent. » 

                                                                                    Proverbe chinois 
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                                                   INTRODUCTION 

 
Nous nous devons de louanger l’initiative du Regroupement 
des Artistes Professionnels de Mont-Saint-Hilaire (le RAP), 
sous la présidence du peintre-sculpteur André Michel, d’avoir 
convié les artistes, les organismes culturels et les citoyens 
amateurs de culture à un exercice de réflexion collective en 
mettant sur pied le Forum de la culture de Mont-Saint-
Hilaire. 
 
À n’en point douter, je me permets de qualifier la démarche 
de fructueuse et de bénéfique. D’une part, en raison de la 
participation à cet événement où plus d’une cinquantaine 
d’intervenants du milieu ont assisté à cet exercice de 
réflexion et, d’autre part, en raison de la très grande qualité 
des discussions et des conclusions issues de chaque table 
de travail sur les quatre thèmes proposés. Rappelons-le, ce 
fut un exercice essentiellement citoyen, qui s’est déroulé 

toutefois en présence du maire et d’un conseiller municipal qui ne sont pas intervenus dans les 
discussions comme les participants l’avaient souhaité. 
 
Les membres du RAP se joignent donc à moi pour vous présenter ce qu’il est convenu d’appeler 
les Actes du Forum. Ce document qui contient l’essentiel des allocutions, discussions, et 
recommandations des participants, décrit aussi les forces et les faiblesses de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire dans les domaines de la culture et du tourisme. Il contient aussi la liste des 
participants. 
 
D’ores et déjà, la volonté du milieu à ne pas demeurer impassible mais plutôt à se structurer, à 
agir comme catalyseur de son propre développement culturel et touristique, à travailler au 
raffinement de son produit culturel, à parfaire l’image que tous souhaitent véhiculer, à raffermir 
son identité collective, est maintenant largement perceptible. Cela  témoigne, à mon sens, d’un 
profond désir du milieu de vouloir prendre part à ce processus de développement en 
collaboration étroite avec la municipalité et de faire de Mont-Saint-Hilaire un véritable pôle 
culturel et touristique majeur tant pour la Vallée du Richelieu que pour l’ensemble de la 
Montérégie. 
 
Pour la suite des choses, j’ai pris bonne note, tout comme les participants, du message final du 
maire de la ville qui permet d’espérer une sérieuse réflexion prochaine sur la nécessité de revoir 
toutes ses actions culturelles et d’unifier les efforts du milieu, pour déterminer collectivement, 
des orientations communes et convergentes qui permettront de mieux canaliser les énergies 
publiques et citoyennes. Cette démarche devrait permettre d’assurer à Mont-Saint-Hilaire un 
plus grand rayonnement, digne d’une véritable destination touristique, confirmant ainsi son 
slogan : « Mont-Saint-Hilaire, ville de nature, d’art et de patrimoine ». 
 
Jean-Pierre Charbonneau 
Animateur-modérateur du Forum 
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                                                    MISE EN CONTEXTE 

 

Le Forum de la culture de Mont-Saint-Hilaire a été initié par le Regroupement des Artistes 

Professionnels de Mont-Saint-Hilaire (le RAP) pour faire le point sur la vie culturelle de notre 

ville. Le slogan : « Mont-Saint-Hilaire, ville de nature, d’art et de patrimoine », a-t-il encore du 

sens ? Les objectifs de cette consultation citoyenne étaient  d’identifier les forces et les 

faiblesses de l’offre, autant culturelle que touristique, d’évaluer la place laissée aux artistes, les 

relations du milieu culturel avec les décideurs, et d’analyser les moyens financiers qui en 

assurent le développement. 

  

Les initiateurs : 
Le RAP, fondé en 1993 par les artistes André Michel et Jocelyn Fiset, est un organisme sans but 

lucratif et sans affiliation politique. Il a piloté avec succès plusieurs dossiers au cours des 

années et a appuyé par des actions de sensibilisation : la construction du Musée des beaux-arts 

en 1995, la révision de la dimension des ateliers d’artistes et leur affichage, le nombre de 

sculptures sur un terrain privé, etc. Il a aussi érigé, en 1997, avec l’appui du maire de l’époque, 

monsieur Honorius Charbonneau, la sculpture devant l’hôtel de ville : « une porte pour la 

démocratie » afin de dénoncer une poursuite judiciaire à l’encontre d’un groupe de citoyens qui 

avaient « osé » s’exprimer publiquement dans la salle du conseil. 

Où ?  
Pavillon Jordi Bonet, salle La Nature en mouvement, 

99, rue du Centre civique, à Mont-Saint-Hilaire. 

Quand ? 
Le samedi 12 novembre 2016, en après-midi, de 13h00 à 17h00. 

Pour qui ? 
Une rencontre citoyenne qui s’adresse aux personnes et organismes culturels qui créent les 

événements, mais aussi à tous les citoyens amateurs de culture. 

Coût : 
Gratuit. 

Nombre de personnes présentes :  
52. 

Animateur-modérateur : 
Jean-Pierre Charbonneau. 

Conférencier(e)s : 
 Stéphane Chagnon, directeur général de la Société des musées du Québec (SMQ) 

 Franck Michel, directeur général du Conseil montérégien de la culture et des communications 

(CMCC) 

 Josée Julien, directrice générale de Tourisme Montérégie (ATRM) 

  



FORUM DE LA CULTURE  7 

 

INVITATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉROULEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 FORUM DE LA CULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORUM DE LA CULTURE  9 

 

Stéphane Chagnon œuvre depuis plus de vingt ans 

comme directeur, commissaire et administrateur pour le milieu des 
arts, de la culture et du patrimoine. Il possède une excellente 
connaissance du réseau muséal québécois et des enjeux auxquels 
sont confrontés les musées et les professionnels du secteur. En effet, 
son parcours témoigne d’un réel engagement pour la concertation et 
le réseautage. Il a occupé le poste de président de la Société des 
musées de Montréal, du Réseau des musées de la Montérégie et de 
l’Association des centres d’exposition de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Titulaire d’une maîtrise en muséologie et d’un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en gestion des organismes culturels de HEC 
Montréal, il cumule plusieurs années d’expérience comme 
gestionnaire d’institutions muséales en région et dans les centres 
urbains. M. Chagnon a dirigé durant cinq années le Musée 
Marguerite-Bourgeoys. Aujourd’hui il occupe le poste de directeur 
général de la Société des musées du Québec (SMQ). 

Pour lui « il est impératif de tisser des alliances avec l’ensemble des partenaires et des acteurs du milieu culturel, 
éducatif, muséal, touristique et même du domaine des affaires ». 

Conférence 
 
Étant affligé d’une vilaine grippe, je me vois contrait de demeurer à la maison. Je ne pourrai 
donc être parmi vous aujourd’hui. Je vous remercie d’être venus à ce Forum de la culture.  
 
Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de cette rencontre de m’avoir invité à vous 
dire quelques mots.  
 
Aujourd’hui, je m’adresse à vous (non pas comme directeur de la Société des musées du 
Québec) mais à titre de gestionnaire culturel et directeur de musée qui a œuvré dans plusieurs 
régions du Québec, notamment en Abitibi, dans les Laurentides et dans la Vallée du Richelieu. 
Traiter de l’importance de la culture pour le développement d’une ville comme celle de Mont-
Saint-Hilaire, c’est un peu comme vous parler du rôle crucial des lacs et des rivières pour 
l’équilibre des écosystèmes. 
 
Au jour d’aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en zone urbaine. 
La densité et la superficie des villes sont en forte croissance. Les villes font face à des défis 
croissant tels que le transport collectif, le logement social, la sécurité, la gestion de l’eau ou le 
développement économique. Comment préserver la qualité de vie des citoyens ? Quel rôle le 
patrimoine, l’histoire, les pratiques artistiques, les musées, les traditions peuvent-ils jouer dans 
le développent urbain ?  
 
Dans un document de l’UNESCO paru cette année sous le titre Rapport mondial sur la culture 
pour le développement urbain durable, on dresse trois constats majeurs dont j’aimerais vous 
faire part. 
 
Le premier, 
1. Les villes centrées sur l’humain sont des espaces centrés sur la culture. 
 
Le deuxième, 
2. La culture est indispensable à un environnement urbain de qualité. 
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Et enfin, le troisième constat, 
3. Les villes durables nécessitent des politiques intégrées qui tirent pleinement parti de la 
culture.  
  
Pour chacun de ces constats, le rapport énumère une série de recommandations qui sont en 
quelque sorte des lignes directrices destinées à aider les décideurs locaux et nationaux ainsi 
que les acteurs qui participent aux politiques et aux stratégies propres au développement urbain. 
Mais avant de vous présenter les recommandations de ce rapport, j’aimerais attirer votre 
attention sur quelques données intéressantes pour votre région. Selon les statistiques de 
l’Observatoire de la Culture et des Communications du Québec, plus de 14 millions de 
personnes ont visité les musées du Québec en 2015. Vous ne serez pas surpris si je vous dis 
que les deux régions qui ont accueilli le plus de visiteurs dans leurs musées sont Montréal et 
Québec. Quelle région se classe au 3e rang ? Il s’agit de la Montérégie, avec 1 365 000 
visiteurs. Fait intéressant à noter : 64 % des visites dans les musées de la Montérégie ont eu 
lieu durant les mois de juillet, août et septembre, donc durant la période estivale. C’est dire 
qu’une proportion significative de la fréquentation des musées, des sites historiques et des lieux 
d’interprétation est liée à ce que nous appelons aujourd’hui le tourisme culturel.  
 
Depuis quelques années, le tourisme culturel est le secteur touristique qui connaît la plus forte 
croissance. C’est ce que révélait déjà en 2009, une étude de l’OCDE intitulée L’impact de la 
culture sur le tourisme. Qu’est qui motive les touristes et les excursionnistes à choisir telles 
destinations, tels coins de pays ? Selon les recherches de l'Economist Intelligence Unit (EIU), 
il existe trois types de touristes culturels : 
 

 touriste motivé par la culture (5 à 10 % des touristes culturels) : fait de son voyage ou de 
ses vacances comme principal but un tourisme d'éducation ou d'apprentissage ; 

 touriste inspiré par la culture (15 %) : intéressé par les destinations culturelles connues 
et réputées, il est peu motivé à revenir au même endroit ; 

 touriste intéressé par la culture (5 à 10 %)  
  

Pourquoi venir en Montérégie et plus particulièrement dans la vallée du Richelieu ? Pour le 
patrimoine culturel et naturel de Mont-Saint-Hilaire qui dispose d’atouts majeurs, c’est-à-dire des 
musées, des maisons historiques, une église patrimoniale, une maison amérindienne, des 
peintres renommés (Leduc, Borduas, Bonet), une histoire riche ancrée dans la mémoire 
collective, une communauté artistique, etc. Pour le patrimoine naturel qui constitue une richesse 
incroyable. Le mont Saint-Hilaire, site minéralogique très riche et réserve mondiale de la 
Biosphère, la rivière Richelieu, les vergers, les routes champêtres, etc. 
 
Revenons maintenant à cette étude de l’UNESCO intitulée Rapport mondial sur la culture 
pour le développement durable. 
 
Que disent ces recommandations ? En voici quelques-unes : 
  
1. La culture devrait être au cœur des initiatives urbaines, pour encourager la cohésion sociale 
et la compréhension mutuelle, lutter contre la violence urbaine et contribuer à l’édification de la 
paix. 
 
2. Le patrimoine culturel et naturel des villes devrait être sauvegardé pour permettre aux 
habitants de s’approprier l’environnement urbain. 
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3. S’appuyer sur la culture en tant que ressource durable pour un développement 
économique et social inclusif des villes. Les décideurs devraient tirer parti de la culture pour 
contribuer au développement économique et social local, en renforçant les industries culturelles 
et créatives, tout en garantissant des retombées équitables pour les communautés et les 
individus. 
 
4. Créer des modèles de financement innovants et durables pour soutenir les initiatives 
culturelles. Les autorités locales devraient s’assurer qu’une aide financière appropriée soit 
consacrée à la culture, afin de contribuer au développement économique et social et à 
l’amélioration de la qualité de vie urbaine. 
 
Ce qui m’interpelle dans ce volumineux rapport de l’UNESCO, c’est de constater combien la 
culture a influencé le développement urbain à travers le monde. Il y a une citation dans cet 
ouvrage que j’aimerais porter à votre attention. Elle est de Minja Yang, présidente du centre 
international Raymond Lemaire pour la conservation à l’Université de Louvain, en Belgique. Elle 
affirme ceci : La Culture peut être un outil pour promouvoir la compréhension et la tolérance 
entre les individus et faciliter le « vivre ensemble », en particulier dans les villes contemporaines 
de plus en plus multiculturelles. 
 
À cet égard, j’aimerais souligner la mission de La maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire 
qui est un lieu de dialogue, d’échanges et de partage propice au rapprochement des peuples. 
Ce musée joue un rôle social important pour sa communauté et pour la région. « Pour garantir 
des villes durables et répondre aux aspirations des habitants », toujours selon le rapport de 
l’UNESCO : 

 La culture doit être étroitement associée aux transformations physiques et sociales des 
villes pour améliorer la qualité de vie. 

 Le patrimoine culturel et les activités destinées à promouvoir la diversité culturelle des 
villes peuvent être un levier pour faire connaître un territoire et renforcer le sentiment 
d’identité et d’appartenance. 

 Enfin, la planification territoriale devrait être conçue comme un processus global, 
contribuant à renforcer, par le biais de la culture, les liens entre les villages ruraux et les 
villes de petite, moyenne et grande taille. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Bonne journée à tous. 
 
Stéphane Chagnon, 
Muséologue 
Directeur général de la Société des musées du Québec (SMQ) 
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Franck Michel œuvre depuis plus de vingt ans dans le milieu 

de la culture et plus particulièrement, des arts visuels. En outre, il a 
été associé au Mois de la photo à Montréal, comme recherchiste et 
commissaire d’expositions, en plus d’avoir travaillé comme 
rédacteur en chef de la revue CV Photo et directeur de la galerie 
VOX. Il a signé le commissariat d’une quinzaine d’expositions, a 
dirigé plusieurs publications et a organisé divers événements en 
arts visuels et projets de médiation culturelle. 

 
De 1999 à 2008, Franck Michel a assuré la direction du centre Est-

Nord-Est, résidence d’artistes et lieu de diffusion en art 

contemporain, situé à Saint-Jean-Port-Joli et, de 2008 à 2014, celle 

du Musée régional de Rimouski. Très impliqué dans sa 

communauté, il a siégé à de nombreux conseils d’administration 

dont celui du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, du Festival international des Jardins de Métis, du 

Festi Jazz international de Rimouski et de l’Orchestre des jeunes du Québec Maritime. 

Il est directeur du Conseil montérégien de la culture et des communications depuis septembre 2015. 

Conférence 

La culture, un levier essentiel pour les municipalités 

 
         AU COURS DES 20 DERNIERES ANNÉES, LA MAJORITÉ DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ONT FAIT DES 

EFFORTS CONSIDÉRABLES POUR RECONNAITRE LE ROLE DE LA CULTURE ENTRE AUTRES A TRAVERS 

LA MISE EN PLACE DE POLITIQUES CULTURELLES MUNICIPALES. SI L’INTÉRÊT DES MUNICIPALITÉS 

ENVERS LA CULTURE EST SOUVENT PRÉSENTÉ EN TERMES DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, LA 

DIMENSION LA PLUS IMPORTANTE POUR LES MUNICIPALITÉS DEMEURE DE CONTRIBUER AU MIEUX-

ÊTRE DE LEURS CITOYENS. 

En effet, il a été clairement démontré que l’engagement d’une municipalité envers la 

reconnaissance, la valorisation et le soutien de la culture entraîne de nombreux impacts sociaux 

positifs :  

 accroît le pouvoir d’attraction de nouveaux citoyens, 

 accroît le pouvoir de rétention de la population,  

 contribue étroitement à l’amélioration de la qualité de vie et au développement local, 

 renforce le sentiment identitaire et d’appartenance pour les citoyens à leur milieu, 

 réconcilie les habitants avec leur ville, 

 favorise l’inclusion et la cohésion sociale, 

 contribue au bien-être du citoyen, indicateur clé de la vitalité d’une municipalité, 

 favorise l’engagement bénévole, 

 dynamise et attire le tourisme. 

Une étude affirme même que, sans les avantages essentiels de la culture, la vie en région serait 

une expérience beaucoup moins riche, moins heureuse et davantage marquée par l’isolement.  
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En octobre dernier, l’UNESCO publiait une vaste étude mondiale intitulée Culture futur urbain, 

rapport sur la culture pour le développement urbain durable. Selon cette étude très 

convaincante, la culture serait la pierre angulaire du développement durable de la ville, rien de 

moins. Le texte d’introduction résume parfaitement cette thèse :  

« La culture est indissociable de l’attractivité, de la créativité et de la durabilité des villes et 

s’inscrit au cœur du développement urbain, comme en témoignent, au fil de l’histoire, les 

édifices d’intérêt culturel, le patrimoine et les traditions. Sans culture, les villes ne sauraient être 

des espaces dynamiques de vie et se réduiraient à de simples constructions de béton et d’acier, 

dans un environnement social en voie de dégradation. C’est bien la culture qui fait la 

différence. »  

C’est clair et sans équivoque. 

Faisant suite à des analyses et à des consultations effectuées sur les cinq continents, l’étude 

propose une série de recommandations réparties selon trois grands axes : les villes centrées sur 

l’humain sont des espaces centrés sur la culture ; la culture est indispensable à un 

environnement urbain de qualité et les villes durables nécessitent des politiques intégrées qui 

tirent pleinement parti de la culture. Parmi les recommandations, nous retenons celles-ci qui 

s’adressent plus particulièrement aux politiques municipales : 

 

 Régénérer les villes et renforcer les liens villes-campagnes en intégrant la culture au cœur 

de l’aménagement urbain. 

 S’appuyer sur la culture en tant que ressource durable pour un développement 

économique et social inclusif des villes. 

 Promouvoir, à travers la culture, les processus participatifs et renforcer le rôle des 

communautés dans la gouvernance locale. 

 Créer des modèles de financement innovants et durables pour soutenir les initiatives 

culturelles. 

 

Une ville plaçant la culture au centre de son développement sera forcément en avance 

sur les autres, tant sur le plan économique que social. L’action des municipalités peut donc 

être très étendue et elles peuvent intervenir dans une grande variété de domaines culturels : 

 arts et lettres ; 

 industries culturelles et créatives ; 

 patrimoine matériel et immatériel ; 

 cadre bâti et paysages ; 

 art public ; 

 infrastructures culturelles (par exemple les bibliothèques) ; 

 tourisme culturel ; 

 archives. 
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QUELQUES EXEMPLES 

 

Le projet JE SUIS… de la ville de Vaudreuil-Dorion 

 

La Ville de Vaudreuil-Dorion a connu une augmentation de 14 000 à 30 000 citoyens en 12 

ans. Le projet JE SUIS… est mis en place pour répondre à cette problématique : le but est 

de s’appuyer sur la culture pour créer un sentiment d’appartenance et de fierté au sein de la 

population. Il s’agit d’un mégaprojet de médiation culturelle pour favoriser l’émergence d’une 

communauté unie, fière d’appartenir à un milieu où la différence est une richesse. 

 

Entre 2010 et 2013, plus de 100 activités de médiation culturelle ont été organisées dans 

lesquelles les citoyens ont pu créer un contact avec les artistes en discutant avec eux ou en 

participant à la création d’œuvres d’art, permettant ainsi de créer des lieux de rencontre où 

les citoyens se côtoient, interagissent ensemble et apprennent à se connaître. Plus de 

16 000 personnes ont participé à ces activités. 

 

Le projet JE SUIS… s’appuie sur une vision à long terme et implique les partenaires culturels, 

communautaires, politiques, de l’éducation et des affaires. Actuellement, plus de 25 organismes, 

30 artistes, 8 écoles, le CSSS et tous les services de la Ville sont impliqués pour bâtir un avenir 

où la culture devient un outil de développement de la communauté. À Vaudreuil-Dorion, la 

culture fait partie de la vie de tous les jours et touche aussi bien les secteurs de l’éducation, de 

la santé, de la vie communautaire et bien sûr, de la vie culturelle proprement dite. La Ville a 

également mis en ligne une charte intitulée Je m’engage pour la culture.  

En 2016, la Ville a gagné le Prix International CGLU – Ville de Mexico – Culture 21. Ce prix a 

pour objectif de récompenser les villes et les leaders qui se sont fait remarquer par leur 

contribution à la culture comme dimension clef des villes durables.  

Saint-Jean-Port-Joli, village créatif 

En 2015, Saint-Jean-Port-Joli a reçu le prix international du meilleur village créatif du 

Creative Tourism Network. 

Saint-Jean-Port-Joli village créatif présente une offre multiple d'expériences touristiques de 

qualité, où la création se trouve au cœur de la rencontre entre villageois et citoyens éphémères. 

Des choix d'ateliers sont proposés : sculpture, photographie, charpenterie traditionnelle en bois 

massif, fibre d'alpaga, lutherie, danse, cuisson du pain dans un four traditionnel, etc. 

 

CULTURAT 

CULTURAT est une vaste démarche de mobilisation qui vise à faire de l’identité, des arts et de 

la culture un pôle de développement majeur dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Tous les 

acteurs de la communauté sont sollicités : les municipalités, les entreprises, les organismes 

culturels et touristiques, les écoles, les communautés autochtones, les médias et les citoyens.  
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La démarche CULTURAT vise à embellir le territoire par l'art extérieur, l'éclairage, le 

verdissement et le fleurissement. Elle dynamise les collectivités par l'animation des milieux et la 

mise en valeur du patrimoine historique culturel, tout en favorisant le maillage entre les secteurs. 

Elle favorise le rapprochement constant des peuples autochtones et allochtones en suscitant 

des occasions de rencontre, de célébration et d’expression. 

   

Jusqu’à maintenant, 54 municipalités, 7 conseils de bande et 17 organismes ont signé la charte 

de participation à CULTURAT. Les commissions scolaires de la région, les entreprises et les 

citoyens sont aussi nombreux à afficher leur adhésion à CULTURAT. 

 

INVESTIR DANS LA CULTURE  

La culture est une composante essentielle du cadre de vie des municipalités et des régions. Par 

conséquent, elle représente une carte maîtresse pour attirer résidents, touristes et entreprises. 

De même elle est considérée comme un levier de créativité pour la production de biens et de 

services et un facteur de réussite pour la revitalisation urbaine et villageoise.  

Les effets positifs de la culture sur le développement économique ne sont plus à démontrer. 

Certaines études ont montré que chaque dollar investi rapporte trois fois plus, parfois jusqu’à 

sept fois plus. Les investissements publics en culture engendrent des retombées positives à 

tous les niveaux sociaux, économiques et artistiques. L’investissement en culture permet au 

cœur créatif (artistes, producteurs, diffuseurs) de se développer et permet à l’offre culturelle de 

se renouveler, de se réinventer, pour conserver l’adhésion des citoyens et rester attractive pour 

les touristes. 

 Contribue à soutenir les créateurs. 

 Contribue au développement des organismes culturels. 

 Crée des emplois. 

 Permet le déploiement d’infrastructures culturelles. 

 Facilite l’accès à l’offre culturelle. 

 Permet le renouvellement de l’offre culturelle. 

 Contribue au développement touristique. 

 Contribue à la revitalisation urbaine et villageoise. 

Dans un texte publié dans la revue VertigO, Virginie Proulx, Ph.D., met d’ailleurs en lumière le 

fait qu’il est préférable de privilégier ses effets sur la société et sa relation au territoire, plutôt que 

de mettre l’accent sur les impacts économiques de la culture, même s’ils sont réels et notables. 

Cela évite de tomber dans le piège du développement culturel selon une logique marchande et 

de délaisser l’engagement citoyen. 

 

http://culturat.org/documents/medias/54_municipalites_signataires_culturat.pdf
http://culturat.org/documents/medias/chartes-signees/7_communautes_signataires.pdf
http://culturat.org/documents/medias/17_organismes_signataires_culturat.pdf
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Comme l’écrit Virginie Proux, « il faut encourager ce qui est fait par les créateurs, les artistes et 

ce de façon la plus naturelle possible, soit en partant de la création plutôt que des possibles 

retombées. Les projets doivent naître d’un attachement au territoire ». 

 

CONCLUSION 

Je terminerai avec cette citation de Webber Ndoro, directeur du Fonds pour le patrimoine 

mondial africain, extraite de l’étude de l’UNESCO : 

 

« Les ressources culturelles des villes créent un sentiment d’appartenance et d’identité au sein 

de la population locale et favorisent la cohésion sociale, l’inclusion et l’équité. La promotion, le 

maintien et la célébration d’activités culturelles sont des éléments clés pour une ville inclusive, 

ainsi que pour améliorer la qualité de vie et la durabilité des espaces urbains. Les biens culturels 

ne devraient pas être considérés comme des pièces de musée ou des reliques du passé, mais 

comme des témoignages de notre capacité à nous adapter à un environnement urbain en 

perpétuelle évolution. Les autorités locales doivent reconnaître et célébrer l’identité unique de la 

ville, dont les caractéristiques ont été façonnées par tous ceux qui y vivent. C’est ce qui 

constituera le fondement de la durabilité et de la résilience d’une ville. » 

 

Franck Michel 

Directeur général 

Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC) 
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Josée Julien oeuvre au sein de l’industrie touristique depuis 

maintenant plus de 25 ans. Fille d’entrepreneur touristique, elle est 
diplômée de l’École de gestion de l’Université du Québec à Montréal 
en gestion et intervention touristique. 
 
Elle a fait ses premières armes au sein de l’ATR des Laurentides où 
elle a gravi les échelons de chargée de projet à superviseur et à 
directrice adjointe. Elle intègre en 2005  l’équipe de Tourisme 
Montérégie à titre de Directrice marketing et développement pour 
aller ensuite relever de nouveaux défis à Tourisme Haut-Richelieu 
en 2012. 
  
En 2014, elle réintègre l’équipe de Tourisme Montérégie à titre de 
directrice générale où elle entreprend entres autres des 
changements importants dans les méthodes de gouvernance à 

Tourisme Montérégie, participe activement au processus de révision du modèle d’affaires en tourisme 
2016-2020 et entreprend en 2016 le grand chantier de la planification stratégique touristique de la 
Montérégie 2016-2020. 
 

Conférence 
 
Tourisme Montérégie est une association touristique régionale (ATR) et un organisme privé à 
but non lucratif qui regroupe plus de 320 entreprises, dont les principales missions sont les 
suivantes : 
 

 Développement et planification. 

 Publicité, promotion et commercialisation. 

 Accueil et information touristique. 

 Communication et services aux membres. 

 Gestion et administration de l’organisation. 
 
Dans le cadre de la mission que lui confie le ministère du Tourisme, Tourisme Montérégie a 
réalisé un plan stratégique touristique de la Montérégie couvrant la période 2016-2020. Dans le 
contexte où ce plan doit s’arrimer aux mesures du Plan de développement de l’industrie 
touristique (PDIT) pour l’atteinte des objectifs provinciaux, Tourisme Montérégie s’est doté d’une 
vision axée vers l’atteinte des objectifs et en fonction des mesures identifiées dans le plan du 
ministère du Tourisme, tout en tenant compte des réalités et enjeux actuels propres à notre 
région.  

L’évolution du contexte actuel de l’industrie touristique, marqué par la révision du modèle 
d’affaires et de gouvernance annoncée par le ministère du Tourisme en octobre 2015, ainsi que 
les récents changements majeurs dans les structures de développement économique régional 
rendaient cet exercice non seulement pertinent, mais aussi nécessaire. 

L’essence du plan stratégique était de répondre à la question fondamentale : 

« Comment peut-on assurer la croissance touristique optimale de la destination 
Montérégie et comment l’organisation qu’est Tourisme Montérégie peut-il apporter une 
valeur ajoutée encore plus efficace et plus significative au développement de l’économie 
récréotouristique de la région ? » 
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Au niveau de la Montérégie en tant que destination touristique, le plan stratégique vise à 
orienter et à structurer le développement touristique du territoire et sa promotion autour d’une 
vision commune et d’orientations stratégiques répondant aux principaux enjeux de la 
destination. Il constitue ainsi un cadre de référence fédérateur, pour mobiliser l’ensemble des 
acteurs locaux et développer les synergies indispensables au développement et à la gestion 
d’une destination touristique. 
 
En ce qui concerne Tourisme Montérégie en tant qu’organisme, l’approche a permis de 
préciser les rôles et les responsabilités de l’organisme pour ses différents champs d’intervention, 
afin de renforcer sa contribution vis-à-vis de ses partenaires institutionnels, des touristes et 
excursionnistes, des citoyens et bien évidemment, des organismes et entreprises de l’industrie 
touristique régionale. 
 
La Montérégie se caractérise par une offre touristique importante et diffuse, répartie sur 
l’ensemble de son territoire. L’offre récréotouristique de la région est très diversifiée selon de 
nombreux types de produits touristiques, et représentée par de nombreux intervenants, dont 
principalement les 322 membres que compte Tourisme Montérégie. 
 
Les catégories de produits proposant une offre significative et structurante sont les suivantes : 
 
Nature et plein air 
Culture et patrimoine 
Attraits 
Événements 
Agrotourisme 
Cyclotourisme 
Nautisme et accès à l’eau 
Circuits motorisés (moto, quad, motoneige) 
Tourisme d’affaires, événements sportifs, réceptions 
Hébergement 
Restauration 
 
La Montérégie a peu de produits d’appel et ne dispose pas de grandes icônes naturelles ou 
culturelles définissant une personnalité unique. Par contre, Mont-Saint-Hilaire fait exception avec 
sa montagne et le Centre de conservation de la nature, désigné Réserve de la Biosphère par 
l’Unesco, mais aussi  avec ses musées et ses maisons d’artistes célèbres. 
 
Le plan stratégique de développement touristique de la Montérégie s’inscrivant dans le long 
terme, il était important de se doter d’une vision qui guiderait les acteurs de la démarche et 
orienterait les décisions en matière de développement, de promotion et de gestion de l’activité 
récréotouristique de la région.  
 
Cette vision est particulièrement importante dans le cas de la Montérégie, car la notoriété et 
l’identité de la Montérégie ont été parmi les enjeux les plus souvent mentionnés lors des ateliers 
de consultation menés lors du plan stratégique. 
 
Il a été choisi d’exprimer la vision par un thème évocateur et une image attrayante, qui permet  
de représenter de façon cohérente et complémentaire une vision régionale et une vision locale 
de l’offre récréotouristique de la Montérégie et de l’industrie qui la supporte. 
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La Montérégie se caractérise par une offre récréotouristique présente sur tout le territoire, 
diversifiée, riche, inter-reliée, complexe… 
 
La molécule d’ADN est devenue le  symbole de l’offre et de l’identité de notre industrie 
touristique régionale. 
  
Ce symbole a été choisi, car l’ADN 
représente : 

 
La Vie, 
L’Identité, 
La Personnalité unique, 
Le Tout, composé de multiples constituants 

reliés entre eux,  
La Mémoire, 
Ce qui nous constitue ! 
 
Des parallèles intéressants et évocateurs sont    
à faire entre la molécule d’ADN et les caractéristiques touristiques de la Montérégie. 

 
Une offre solidaire et inter-reliée par : 

 
› Des circuits agrotouristiques 
› Des pistes cyclables 
› Des cours d’eau 
› Un bon réseau routier et autoroutier 
› Des circuits motorisés 

 
Une offre avec de nombreux attraits, services et activités, représentés par les multiples gènes 
de la molécule d’ADN  

 
Nature et plein air 
Culture et patrimoine 
Attraits 
Événements 
Tourisme d’affaires, tourisme sportif, réceptions 
Hébergement 
Restauration 

 
Une industrie touristique avec de nombreux acteurs, partenaires, entreprises, qui constituent le 
tissu économique : 

 
› Tourisme Montérégie 
› Municipalités   
› MRC   
› Chambres de commerce 
› CLD  
› Partenaires sectoriels régionaux 
› Offices de tourisme  
› Tourisme Québec 
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› Alliance de l’industrie touristique du Québec 
› Associations touristiques sectorielles  
› Organismes culturels  

 
Pour illustrer la vision locale, il faut imaginer que l’on coupe transversalement la molécule d’ADN 
en plusieurs endroits, afin d’obtenir des « tranches de la molécule d’ADN ». 
 
Dans ce cas, chaque tranche représente une municipalité, (exemple : Mont-Saint-Hilaire), un 
secteur géographique ou un rayon donné, dans lequel existe une offre touristique dense avec 
des produits d’appel régionaux sur des thèmes variés… propice à une escapade ! La 
complémentarité entre la vision régionale et la vision locale, qui représentent deux angles de 
vue de la même molécule d’ADN, montre que cette vision a pour objectif de faciliter le leadership 
régional tout en légitimant les approches locales intégrées et cohérentes avec l’approche 
globale de l’activité touristique de la Montérégie. 

 
 
Certains produits majeurs d’un secteur géographique donné : l’agrotourisme, le nautisme et le 
cyclisme, ajoutés aux attraits que sont la rivière Richelieu et sa montagne comme pour Mont-
Saint-Hilaire, jouent le rôle de produit d’appel qui peut déclencher une décision de visite. À cela 
vient aussi s’ajouter l’offre de proximité comme les musées et les maisons d’artistes, les 
services et activités complémentaires qui permettent de bonifier l’expérience des visiteurs, 
d’allonger la durée de séjour et d’augmenter les dépenses touristiques. 
 
Compte tenu de la volonté de bonifier et de développer l’offre touristique, mais aussi de faire 
évoluer la personnalité touristique de la région de la Montérégie, il importe de comprendre ce 
que comporte la notion de destination touristique et d’en présenter les principales composantes. 
 
L’approche d’une destination touristique développée par le Centre mondial d’Excellence des 
Destinations (CED), organisme reconnu par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), se 
définit autour des quatre composantes majeures suivantes: 
 
Les activités 
Les services 
Les aspects durables (territoire) 
L’organisation 
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Ces quatre domaines, précisés ci-après, sont étroitement liés et doivent être intégrés de façon 
cohérente dans les stratégies de développement, de gestion et de promotion d’une destination 
touristique. 
 
Le choix d’une destination touristique par ceux qui envisagent de la fréquenter s’effectue 
essentiellement en fonction des activités qui seront pratiquées lors du séjour. Les activités 
majeures, ou produits d’appel, constituent le but principal du voyage, la raison de la visite, et ont 
donc un impact important sur le choix de la destination. Les activités pouvant être pratiquées 
dans une destination dépendent directement des caractéristiques de l’offre de la destination, 
renforcées par le positionnement marketing de cette destination. 
 
Le CED a défini 9 familles d’activités, qui représentent les principales raisons d’un séjour 
touristique et permettent de couvrir tous les types de destinations touristiques : 
 
Culture 
Découverte de la nature 
Magasinage 
Divertissements 
Sports/activités physiques 
Bien-être 
Tourisme d’affaires 
Religion 
Éducation  
 
L’approche des composantes d’une destination touristique met notamment en évidence les 
facteurs clés suivants, à prendre en considération dans le cadre de la stratégie de 
développement touristique de la région de la Montérégie. 
 
Le succès d’une destination touristique passe avant tout par l’existence et la pertinence d’un 
choix de familles d’activités prioritaires, autour desquelles se développe une offre distinctive et 
attractive. 

 

 

Activités
selon les caractéristiques et le positionnement de la destination

• Culture

• Découverte de la nature

• Magasinage

• Divertissements

• Sports/activités physiques

• Bien-être

• Tourisme d’affaires

• Religion

• Éducation

• Environnement

• Urbanisme

• Patrimoine

Aspects
durables

• Hébergement

• Restauration

• Services/commerces

• Transports

Services • Gouvernance
• Sécurité
• Information/accueil
• Marketing/vente

Organisation



22 FORUM DE LA CULTURE 

 

Le développement et la gestion d’une destination touristique imposent une cohérence entre ses 
différentes composantes, nécessitant une vision commune et une réelle collaboration entre tous 
les acteurs, publics ou privés. 

 

 

Lors de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020, il a été recommandé de poursuivre et 

de renforcer la notion d’escapade sur laquelle Tourisme Montérégie a commencé à bâtir son 

approche de mise en marché, et de développer une approche générale basée sur l’expérience 

client en termes de développement et structuration de produit, de promotion et d’accueil des 

visiteurs. Notre orientation stratégique générale vise à renforcer et à développer les constituants 

de la « molécule d’ADN », symbole de l’offre et de l’identité de l’industrie touristique régionale en 

Montérégie, et à renforcer la performance et la reconnaissance de Tourisme Montérégie comme 

leader rassembleur et stratégique de la vision régionale « Montérégissons-nous ! » 

Nos orientations stratégiques par catégories de produits sont : 

Orienter le développement du produit et la promotion des activités de nature et de plein 
air sur le thème de l’initiation, en visant principalement une clientèle d’agrément. 

Considérer la culture et le patrimoine comme composantes de toute escapade sur 
l’ensemble du territoire. 

Soutenir le développement et mettre en avant la promotion des déclencheurs de visites 
que sont les attraits et les événements majeurs de la région. 

Enrichir le contenu des escapades pour augmenter la performance de l’hébergement 
touristique de la Montérégie et ainsi allonger la durée de visite. 

Renforcer l’attractivité et la performance de l’agrotourisme en le positionnant comme un produit 
touristique distinctif et structurant pour la Montérégie. 

Renforcer le cyclotourisme en le positionnant comme un produit touristique accessible et 
structuré, vecteur de découvertes en Montérégie. 

Mettre en valeur les axes nautiques distinctifs de la Montérégie par des projets coordonnés 
d’infrastructures et des activités permettant des escapades de qualité facilement accessibles. 

Activités
selon les caractéristiques et le positionnement de la destination

Aspects
durables Services • impact prépondérant 

de la mise en marché
• gouvernance (gestion
et développement)

Organisation

• but principal, raison de la visite

• impact important sur le choix de la destination

• importance du produit d’appel

• nécessité d’une masse critique d’activités 

pour augmenter la durée du séjour

• indispensables à 

l’organisation du séjour

• impact sur l’expérience 

globale du visiteur

• aménagement du 

territoire indissociable 

du succès à long terme
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Développer les marchés du tourisme d’affaires, du tourisme sportif et des réceptions pour 
soutenir la performance et l’évolution du parc hôtelier de la Montérégie. 

Représenter les intérêts de l’industrie touristique dans les problématiques régionales comme le 
transport, la protection des paysages et du patrimoine et le développement durable. 

Constat en culture et patrimoine 

Forces et opportunités 

 
La Montérégie est la troisième région en importance au Québec pour le nombre de sites 
historiques, musées et centres d’interprétation ; elle dispose d’une offre variée répartie sur le 
territoire. 

 
› 4 attraits touristiques présentant la culture autochtone 
› Présence de nombreux artisans et salons des métiers d’art 
› 16 lieux historiques ou patrimoniaux  
› Une offre familiale : animation dans les lieux historiques, artistiques, 

muséaux,  etc. 
› 5 villages labellisés « plus beaux villages du Québec » regroupés par le circuit 

« Entre Fleuve et Rivière en Montérégie » 
› Un récent circuit des Sanctuaires du fleuve, en matière de tourisme religieux 
 

L’offre culturelle en Montérégie se distingue par la concentration d’attraits sur l’histoire et le 
patrimoine, permettant de raconter le développement humain sur le territoire à travers le temps. 

 
Présence forte et porteuse de Parcs Canada, qui gère en Montérégie 6 des 30 lieux historiques 
nationaux existant au Québec et confirme des investissements dans ses infrastructures et 
démontre une ouverture au développement de partenariats. 
 
Dynamisme de la région, avec plusieurs projets culturels à l’échelle locale comme, par exemple, 
à Mont-Saint-Hilaire et aux alentours : 

 
o Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire 
o Le rassemblement des coureurs de bois de La Maison amérindienne 
o Le Land Art 
o Ateliers d’artistes et d’artisans 
o Projet de Route des arts et saveurs du Richelieu pour 2017 

 
 



24 FORUM DE LA CULTURE 

 

                          
                                   Faiblesses et menaces 

 
L’offre culturelle en Montérégie est essentiellement constituée d’attraits de petite taille et ne 
bénéficie pas réellement d’un produit d’appel qui aurait un impact fort sur le positionnement et 
l’achalandage de la région. En raison de sa vocation artistique, Mont-Saint-Hilaire pourrait par 
exemple avoir un ou deux événements d’envergure saisonniers. 
 
L’axe culturel ne semble pas ressortir suffisamment dans l’identité touristique de  
la région et la structuration de l’offre est peu développée. 
 

› Peu de liens entre les organismes pour créer du sens et augmenter l’attractivité 
globale. 

 
Les organismes culturels souffrent le plus souvent de problèmes de financement et d’un manque 
de ressources pour assurer leur visibilité, leur professionnalisation et la qualité de l’expérience 
de leurs visiteurs. 

 
Les lieux dédiés aux arts de la scène ayant la capacité d’attirer une clientèle de touristes ou 
d’excursionnistes sont limités dans la région. 
 
La présence de Montréal, métropole culturelle internationale, crée une forte concurrence auprès 
des touristes culturels. 
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                        Approche pour la Culture et le patrimoine 
 
Orientation stratégique 

 
Considérer la culture et le patrimoine comme composantes de toute escapade sur 
l’ensemble du territoire. 
 
 
Stratégies 

 
 Développer une histoire de l’évolution humaine au Québec à travers le temps, avec une 

approche de storytelling, établissant un fil conducteur entre les nombreux attraits 
culturels et patrimoniaux de la région. 

› Présence autochtone, histoire, patrimoine, arts, religion, sciences, industrie, etc. 
 

 Soutenir la professionnalisation des attraits culturels, la synergie de leurs approches de 
promotion et d’accueil et le développement de leurs interactions avec les produits et 
services touristiques à proximité. 

› En lien avec les concepts d’escapade et de « tranche de molécule d’ADN ». 
 

 Capitaliser sur la forte présence des musées et maisons d’artistes et de projets 
structurants pour développer des escapades sur des thèmes culturels et renforcer l’axe 
culturel dans le positionnement touristique de la Montérégie. 

› Le circuit des Muséales, le tourisme autochtone, Arts et saveurs, la Route du 
Richelieu, le tourisme religieux, etc. 

 

 

  

Mont-Saint-Hilaire                                              La Maison Amérindienne de Mont-Saint-Hilaire 
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                                CONCLUSION 

 

La Montérégie a souhaité se doter d’un plan stratégique pour relever le défi de développer sa 
notoriété et son attractivité, afin d’accroître sa performance touristique et générer ainsi une 
croissance économique au bénéfice de la région.  

Le présent Plan stratégique touristique de la Montérégie 2016-2020 fournit un cadre structuré, 
consensuel et porteur pour le développement touristique de la région. Il doit être considéré 
comme un document de référence fédérateur pour la planification de tous les projets et 
initiatives de nature récréotouristique, menés sur l’ensemble du territoire. 

La vision symbolisée par la « molécule d’ADN » aux niveaux régional et local est propre aux 
caractéristiques du territoire de la Montérégie et de son offre touristique.  

Elle propose à chaque entreprise, association ou institution en lien avec l’activité touristique de 
la Montérégie de se sentir partie prenante d’un tout qui contribue à l’identité de la région, qui 
crée de la solidarité entre les multiples acteurs et qui améliore significativement l’expérience des 
visiteurs au niveau local lors de leurs escapades.    

La concertation locale ou régionale et la collaboration fructueuse entre les partenaires majeurs 
liés à l’industrie touristique régionale, qu’ils soient publics ou privés, sont des atouts qui doivent 
nécessairement se perpétuer et se renforcer pour assurer la réussite de la mise en œuvre de cet 
ambitieux plan stratégique  

Cela sera facilité par l’approche mobilisatrice « Montérégissons-nous ! » et par la clarification 
des rôles et des responsabilités, abordée dans le présent document pour les fonctions clés de 
l’organisation. 

 
Josée Julien 
Directrice générale de l’Association touristique de la Montérégie (ATRM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note :  
 
Pour le bénéfice des participants au Forum de la culture et une meilleure compréhension du Plan stratégique 
de Tourisme Montérégie, j’ai recentré mon propos sur Mont-Saint-Hilaire. 
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QUESTIONS 

ÉCHANGES-DISCUSSIONS-RÉFLEXIONS 

 

 L’identité culturelle 

 
 La culture et la municipalité 

 
 Le tourisme culturel 

 
 Votre engagement 

 

 

 

 

 

 

 

Note :  

Le contenu de chacun des sept rapports, commenté succinctement en plénière devant les 

participants, et écrit par les rapporteurs lors du Forum, a été relu par au moins trois 

personnes de chaque table pour en confirmer les propos.  
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THÈME 1 
 

L’identité culturelle  

 

 Est-il nécessaire d’avoir une identité culturelle?  
 
Unanimement la réponse est OUI, mais il faudrait la renforcer par diverses actions. 
 
 

 Qu’est-ce qui définit culturellement Mont-Saint-Hilaire ? 
 
Pour tous les participants, nous avons le privilège de vivre dans une ville unique, entre 
montagne et rivière, de seulement 18 845 habitants, et qui, avec ses attraits majeurs, n’a pas 
d’équivalent au Québec pour se définir culturellement. Nous possédons : 
 

- Trois grands artistes (Leduc, Borduas, Bonet) qui ont marqué le Québec. Le fait que le 
manifeste du Refus global, déclencheur de la Révolution culturelle, origine de chez nous, 
a amené les artistes signataires à s’y rassembler régulièrement.  

- Les maisons de ces trois artistes sont devenues des attraits identitaires et touristiques 
permanents, concrets et incontournables. 

- Les deux institutions muséales complémentaires que sont le Musée des beaux-arts, seul 
musée d’art en Montérégie, et La Maison amérindienne, seul lieu de rencontre entre 
nations différentes « hors réserve », sont aussi des projets de société. 

- Une église musée (Fresques d’Ozias Leduc).  
- Un grand nombre d’artistes contemporains qui excellent dans divers domaines y résident 

(arts visuels, comédiens, musiciens, chanteurs, etc.). 
- De nombreux organismes créateurs d’événements culturels ponctuels. 

 

 Est-il nécessaire de mieux valoriser cette identité culturelle ? Si votre réponse est 
non : pourquoi ? Si oui, comment pouvons-nous, tous ensemble, contribuer à la 
valorisation et à la promotion de l’identité culturelle de Mont-Saint-Hilaire ?  

 
Pour tous, il est nécessaire de mieux valoriser la culture, car cela est une affirmation de nos 
distinctions et de nos valeurs d’Hilairemontais. C’est ce qui définit la « couleur » de notre ville, ce 
qui lui donne une « signature unique ». 
  
S’il est nécessaire de reconnaître de façon visible (un lieu) les acteurs culturels de notre passé, 
il faut élargir cette reconnaissance à d’autres acteurs plus discrets (ex. : Françoise Loranger, le 
brigadier Gault, les musiciens, etc.). 
  
Reconnaître les acteurs culturels d’aujourd’hui est aussi important pour les participants, si nous 
voulons promouvoir l’identité culturelle contemporaine de notre ville. La Ville, en collaboration 
avec les citoyens, a beaucoup de travail à faire sur ce point-là. On se sert beaucoup des artistes 
vivants, mais on semble vouloir attendre qu’ils soient morts pour les reconnaître et les mettre en 
valeur. Il faudrait une plateforme sur le site de la ville, où les artistes et organismes 
pourraient faire inscrire leurs activités. 
 
Les participants trouvent que les citoyens ne sont pas assez interpellés par la vie culturelle de 
notre ville. La culture devrait se sentir sur tout notre territoire, dans tous les quartiers, et être 
accessible partout : dans les lieux publics, tels les parcs, avec des sculptures permanentes, des 
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conteurs et musiciens ponctuellement et, pourquoi pas, des discussions sur l’environnement et 
même la participation des politiciens. Tous aimeraient une ville vivante, imbibée au quotidien de 
culture dans ses moindres recoins. 
 

 Notre slogan : Mont-Saint-Hilaire, ville de nature, d’art et de patrimoine a-t-il encore 
du sens ? Les mots qui nous décrivent sont-ils dans le bon ordre ? 

 
Plusieurs voudraient que la ville, lors de la révision de sa Politique cultuelle, définisse le mot 
CULTURE, avant de garder ou repenser le slogan actuel : « Mont-Saint-Hilaire, ville de nature, 
d’art et de patrimoine ». Certains proposent de rajouter les mots « Histoire » ou « Culture », qui 
sont plus généraux. 
  
Plusieurs se demandent pourquoi le mot «  nature » ne se trouve pas à la fin du slogan. 
  
Pour conserver son sens à notre slogan, la Ville devrait donner l’exemple en intégrant, par 
diverses actions, la valorisation de la culture dans son Plan de développement 2035. La culture 
semble effacée ou éradiquée dans tous les nouveaux développements immobiliers à venir. 
 
 
THÈME 2 

  
La culture et la municipalité 
 

 Selon vous, les créateurs sont-ils présents ou assez présents sur le Comité 
consultatif de la culture et du tourisme de la ville ?  
 

La majorité des participants ne savaient pas qu’il existait à la ville un Comité consultatif de la 
culture et du tourisme. Comme ils l’apprennent autour de leur table de discussion, c’est la 
surprise totale. Tout le monde est étonné que ce soit ce comité, qui est seulement consultatif, 
qui se soit occupé des Fêtes du 50e. Pourquoi ne pas avoir mis sur pied un Comité des Fêtes ? 
Plusieurs questions ont été soulevées sur cette façon de faire et sur cette volonté de vouloir 
travailler en vase clos. 
 
Pour toutes et tous, le comité actuel, de 11 personnes, n’est pas du tout représentatif du milieu 
de la culture. L’influence politique y semble trop grande. Il y a trop d’élus (deux conseillers 
municipaux, plus le maire) et de  fonctionnaires (2). Malgré leurs bonnes intentions, ce ne sont 
pas eux qui font la culture. Aussi, pourquoi y trouve-t-on deux pomiculteurs alors qu’il y a moins 
de dix vrais pomiculteurs à Mont-Saint-Hilaire et que la pomiculture est une activité saisonnière 
pour la majorité d’entre eux ? 
 
Ce comité devrait être plus indépendant de la ville. Les  membres ne devraient surtout 
pas être choisis par les élus et les fonctionnaires que chapeautent les élus. Le choix des 
personnes devrait provenir des gens qui font la culture. 
   
Une proposition a été faite. On devrait y retrouver seulement un(e) élu(e) qui présenterait les 
dossiers à ses collègues et un(e) fonctionnaire comme secrétaire, un(e) artiste professionnel(le) 
reconnu(e) choisi(e) démocratiquement par ses pairs, un(e) représentant(e) des musées, un(e) 
représentant(e) des organismes culturels (littérature, musique, danse, cours d’art etc.), un(e) 
représentant(e) du patrimoine, une personne de la pomiculture et quelqu’un du milieu de 
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l’éducation. Entre 7 et 9 personnes efficaces, serait suffisant. Un(e) président(e) du Comité, 
élu(e) par les autres membres, en serait le(la) porte-parole. 
 
Le comité devrait être connu du milieu, plus transparent, consulter ses commettants 
régulièrement et s’adapter rapidement aux demandes des citoyens. 
 

 Comment pourrions-nous créer des liens concrets et des rencontres fructueuses 
entre la municipalité et le milieu culturel pour notre bien-être collectif tout en 
évitant certaines influences politiques dans le contenu de nos activités ? 
 

Pour créer des liens concrets et fructueux entre tous les acteurs de la culture, le  Comité de la 
culture devrait organiser des rencontres du milieu, et au moins une sorte d’assemblée 
générale qui serait une grande concertation. Ce travail d’équipe aiderait à faire ressortir les 
forces de chacun afin d’élaborer et de pousser les meilleurs projets. Cette rencontre devrait se 
faire sans ingérence des élus, mais en leur présence. Ils pourraient ainsi connaître les joies et 
les tristesses du milieu culturel et adapter leurs politiques et leurs actions en fonction des 
recommandations citoyennes.  
 
Tout le monde est d’accord que, dans tout organisme culturel où siège un élu, il ne 
devrait y avoir aucune ingérence politique dans le choix des activités à réaliser. C’est une 
question d’éthique. 
 
Le magazine Horizon devrait être validé par le nouveau Comité de la culture. 

 

 Du fait de l’unicité de notre ville avec son passé culturel enviable, et les nombreux 
artistes et artisans qui font la culture, trouvez-vous que la Ville investit 
suffisamment  dans les domaines culturel et touristique ? 

 Devrait-on investir plus pour :  
- Confirmer notre slogan en partenariat avec les créateurs ? 
- Augmenter la fréquentation de vos événements et, de ce fait, de vos revenus ? 
- Pour mieux répondre au besoin des citoyens ? 
- Pour des retombées économiques qui profiteraient à tous les commerces ? 

 
Il est évident pour tous les participants que la ville devrait investir plus et travailler de 
concert avec le milieu culturel pour confirmer son slogan et augmenter la fréquentation 
des institutions et des événements. Du bénévolat il y en a déjà beaucoup dans tous les 
organismes, mais il ne suffit plus. Certains disent qu’il est rarement valorisé en dehors de la 
soirée-concert qui se tient à l’automne et qui n’est réservée qu’à 2 personnes par organisme. 
 
Tous les participants sont fatigués de se faire dire : « On n’a pas d’argent », alors que tout est 
une question de choix. Si la culture est importante pour les élus, comme ils le disent sur 
toutes les tribunes, ils devraient y investir ou alors réviser le slogan de la ville. Ce slogan ne 
doit pas être une simple phrase sur les documents officiels de la ville, pour bien paraître. 
Plusieurs se demandent, s’il n’y a pas d’argent comment la ville fait pour trouver la même année, 
plus d’un million pour une piste cyclable, 100 000 $ pour un anniversaire sans retombée, plus de 
100 000 $ pour un petit auditorium qui devait en coûter la moitié, et mettre ainsi en valeur un 
supposé Parc des Maires ? 

 
En investissant plus, la ville augmenterait la visibilité de la vitalité artistique et culturelle aux yeux 
des citoyens tout en incitant plus de touristes à consommer nos lieux et événements culturels. 
La culture qui profite à tous est économiquement rentable : toutes les études le confirment. Les 
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gens qui viennent sur la montagne ne profitent qu’au Centre de conservation de la nature. Ceux 
qui viennent une fois par année aux pommes ne profitent qu’aux pomiculteurs. En investissant 
dans la culture, la ville augmenterait le pouvoir de rétention des visiteurs, ce qui profiterait autant 
au milieu culturel qu’aux restaurateurs, aubergistes et aux commerces de détail. 

 
L’aide au fonctionnement des musées et des maisons d’artistes devrait être bonifiée 
automatiquement puisque ce sont des attraits culturels majeurs et permanents qui en 
font touristiquement un produit d’appel national important. 
   
Certains ont mentionné, à la surprise des autres participants, que la subvention de 
fonctionnement que la MRC verse à son Comité de la culture avec une seule employée, serait 
de 103 000 $ annuellement, alors que celle de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour les activités à 
longueur d’année du Musée des beaux-arts et la gestion des maisons d’artistes, est de 
seulement 142 000 $ depuis 8 ans et celle de La Maison amérindienne de seulement 25 000 $ 
depuis trois ans. De plus la Ville déduit tous les travaux qu’elle vient y faire à La Maison 
amérindienne! Cette situation du deux poids, deux mesures, en étonne plusieurs. 
  
Puisqu’il est nécessaire  d’assurer la pérennité des lieux culturels qui forgent notre identité de 
ville d’art, il est fortement proposé d’avoir une Charte culturelle, intégrée dans la Politique 
culturelle de la ville. Elle  aurait pour but de protéger l’avenir de nos musées, les maisons 
des artistes et autres institutions culturelles, afin de prévenir qu’une administration 
municipale décide d’en diminuer les subsides, simplement en raison d’une 
incompatibilité avec des citoyens.  
 
Pour répondre aux besoins de l’ensemble des citoyens, puisque la Ville vient d’instaurer un 
passeport, elle aurait du y inclure aussi les musées en leur donnant une compensation 
monétaire pour le manque à gagner, comme, à une époque, elle le faisait en décrétant le mois 
de mai, mois du citoyen. 

 
Certains suggèrent d’impliquer les gens d’affaires dans des projets et de créer des partenariats 
pour les développer avec des sources de financement diversifiées. Des projets gagnant-gagnant 
pour tous les partenaires devraient être initiés. 

 
Pour plusieurs, étant donné que nos attraits culturels comme les musées sont uniques dans la 
Vallée-du-Richelieu, la MRC devrait y investir à travers son Comité de la culture. En effet, si 
autant de gens viennent s’installer dans notre MRC, c’est aussi pour profiter de notre montagne 
et de nos institutions culturelles. Les villes voisines en retirent les avantages sans débourser un 
dollar.  
 
 
THÈME 3 

  
Le tourisme culturel 
 

 Pouvez-vous énumérer, en les priorisant, les attraits permanents, culturels, 
patrimoniaux et naturels de notre ville ? 

 
            Proposition de réflexion : Si le Musée des beaux-arts, avec ses trois maisons 

d’artistes et La Maison amérindienne, qui sont des lieux d’éducation et 
touristiques ouverts à l’année, disparaissaient, que serait selon vous la vie 
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culturelle de notre ville au quotidien, pour les citoyens, nos enfants et les gens qui 
nous visitent ?  

    
- Le Musée des beaux-arts 
- Les maisons d’Ozias Leduc et de Paul-Émile Borduas 
- La Maison amérindienne et le Parc de l’érablière (panneaux d’interprétation sur 

l’érable) 
- Le Manoir Rouville-Campbell 
- L’église,  
- Les vergers, 
- Le Richelieu, 
- La montagne,  
- Deux tables ont mentionné la bibliothèque, mais nous ne considérons pas que ce soit 

un attrait, mais plutôt un service obligatoire pour une municipalité. 
 

Pour tout le monde, effectivement s’il n’y avait pas les musées, qui sont les seuls attraits 
culturels permanents, avec un service d’accueil et d’animation, ouverts à l’année sept 
jours sur sept, nous aurions régulièrement un désert culturel. Ce n’est pas quelques 
activités culturelles ponctuelles durant l’année qui feraient de Mont-Saint-Hilaire une ville de 
culture, malgré leurs qualités. Ce sont les musées. D’ailleurs comme dit à plusieurs tables, ce 
sont les seuls, avec le Centre de la nature, que l’on retrouve dans tous les guides touristiques 
internationaux.  
 
Une table trouve que les musées attirent beaucoup les enfants avec leurs programmes scolaires 
et les ateliers de création mais souhaiterait les voir attirer plus les adultes dans le cadre du 
tourisme culturel. D’autres rétorquent que le fait d’attirer plus de visiteurs est aussi une question 
de moyens financiers afin de développer un marketing plus agressif. 
  

 Pouvez-vous énumérer, en les priorisant, les activités ou événements culturels 
ponctuels de notre ville ? 

 
- Le Land Art, 
- Les 4 soirées du Cabaret de l’heure mauve, 
- Les soirées mensuelles du Cercle littéraire Françoise-Loranger, 
- Les récitals de la Montée des arts, 
- Les soirées du  Cercle des conteurs, 
- Le cinéma mur à mur, 
- Le parcours des arts/Fugue en arts/Route des arts et saveurs 
- Les visites organisées par Patrimoine hilairemontais, 
- Le corrid’art à l’Hôtel de ville, 
Certains ont mentionné Les Journées de la culture, qui est un événement national 
ponctuel, pas particulier, ni identitaire à Mont-Saint-Hilaire. 
 

 Quels seraient les moyens pour mettre en valeur les attraits et événements que 
vous venez de décrire afin de  promouvoir le tourisme culturel à Mont-Saint-Hilaire 
(Bureau d’information touristique ? Circuit patrimonial ? Circuit des arts à l’année 
? Festival d’envergure régionale ou nationale ? Étendre les événements ponctuels 
à succès à l’ensemble de la ville ? etc.)  
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L’unanimité s’est faite sur un point : il manque à Mont-Saint-Hilaire un événement culturel 
d’envergure régionale et nationale. La question qui est souvent revenue : Doit-on créer un 
événement interdisciplinaire de toutes pièces ou prendre un événement existant qui a déjà un 
certain succès et le faire grossir jusqu’à impliquer toute la ville, tous les citoyens ? 
  
Deux événements ont été mis de l’avant :  

 
- Le Land Art, en octobre, est un événement purement artistique et de création qui 

attire déjà 5 à 6 000 visiteurs, dans lequel la ville est impliquée financièrement et 
logistiquement et qui possède déjà des partenaires d’affaires. L’étendre sur tout notre 
territoire, durant au moins une quinzaine de jours, créerait une certaine effervescence 
artistique qui impliquerait les citoyens et ferait de Mont-Saint-Hilaire, la Ville du 
Land Art ! Des concerts dans les parcs, des conteurs, etc., pourraient bonifier 
l’événement. 

 
- Le Grand rassemblement des coureurs des bois, fin juin, de La Maison 

amérindienne, est plus un événement historique mais il connaît aussi un certain 
succès. Les citoyens pourraient être invités à se costumer, des artisans comme les 
potiers, à faire des démonstrations et les producteurs agricoles à vendre leurs 
produits. Jusqu’à présent, cet événement ne reçoit aucune aide de la ville, mais sa 
logistique a aussi fait ses preuves comme le montre l’appui de ses partenaires. Des 
historiens qui rappelleraient l’histoire régionale, des conteurs, etc., pourraient là aussi 
bonifier l’événement 

 
Ces deux événements culturels d’envergure pourraient avoir leur place puisqu’ils s’adressent à 
des clientèles différentes durant des saisons différentes. Ce serait deux temps forts durant 
l’année pour Mont-Saint-Hilaire. 

 
Pour plusieurs, la promotion d’un tourisme culturel de qualité pourrait avoir lieu à longueur 
d’année en gardant les ateliers d’artistes accessibles en tout temps, sur rendez-vous. Pour 
faciliter ce genre d’approche, il faudrait que tous les artistes participants soient répertoriés 
sur le site Internet de la ville, avec une œuvre et leurs coordonnées, ainsi que dans un 
petit bottin disponible dans les musées et certains commerces et surtout que la Ville en 
fasse régulièrement la publicité. 

 
Durant plusieurs années, il y a eu la Journée des arts BBA. Il faudrait peut-être reprendre l’idée 
des Journées de la culture hilairemontaise, durant une fin de semaine, au printemps par 
exemple, lorsque les pommiers sont fleuris, en partenariat avec les pomiculteurs qui pourraient 
recevoir dans leurs vergers des peintres, des musiciens, des conteurs... 

 
Certains aimeraient que la Ville, en lien avec le Musée des beaux-arts, pour la 
conservation et la mise en valeur des œuvres, se dote d’un programme d’acquisition 
d’œuvres d’art d’artistes de Mont-Saint-Hilaire. 

 
La construction d’un auditorium extérieur à l’arrière du Musée des beaux-arts en laisse plusieurs 
sceptiques. Si, durant les consultations publiques, des citoyens ont émis le souhait d’avoir un 
lieu de rassemblement, ce n’était pas à côté de la voie ferrée qu’ils  l’imaginaient. Tous 
regrettent le manque de consultation sur sa localisation et l’envergure du site. 
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Plusieurs suggèrent que l’école Sacré-Cœur devienne un Centre culturel polyvalent, un 
lieu rassembleur, une sorte de « Maison des associations » ou « Maison du peuple » pour, 
justement, abriter Patrimoine hilairemontais, les Fermières, le Carrefour des arts et autres 
organismes socioculturels. Chaque organisme pourrait avoir son bureau et il y aurait des 
espaces communs pour des réunions, des ateliers pourraient même y être offerts pour satisfaire 
tous les organismes sans but lucratif qui manquent de lieu. Le Comité de la culture et du 
tourisme pourrait y avoir son siège social et s’occuper de la gestion du lieu. 

  
Le Musée minéralogique que voudrait avoir la Ville, alors que la collection appartient toujours à 
un particulier (ce qui diminue grandement les chances d’obtenir des subventions) devrait 
permettre de redonner à la montagne ce qui lui appartient en  demandant au Centre de 
conservation de la nature et à McGill de construire un pavillon d’interprétation pour ce faire et 
bonifier ainsi son offre qui s’ajouterait aux promenades. Un autre endroit a été proposé pour ce 
musée : dans ou aux abords de la carrière, en partenariat avec Michauville. 
 
Pour tous les participants, la Ville devrait restaurer le Bureau d’information touristique. Le 
démolir serait perdre un droit acquis auprès du Ministère des transports. Ce serait une grave 
erreur de la part de la ville. Il pourrait être géré par le Comité de la culture et du tourisme. 
Durant l’été il serait ouvert grâce à des subventions avec le programme Jeunesse au travail. Le 
bureau servirait à renseigner, diffuser et orienter les gens qui nous visitent. Au moment des 
pommes il servirait à orienter les cueilleurs vers des itinéraires de détournement pour diminuer 
les bouchons. 
 
Il existe un site en Mauricie, qui a été créé sur l’expérience culturelle dans l’offre touristique. Une 
belle inspiration selon une table : http//www.experienceculturelle.ca 

 
 

 Quels genres de partenariats le milieu culturel pourrait-il  créer avec le Centre de 
conservation de la nature qui reçoit, selon son dernier rapport, plus de 300 000 
visiteurs par an ? Avec les pomiculteurs, en automne ? 
 

Plusieurs reprochent au Centre de conservation de la nature, qui est un attrait majeur, de 
faire trop souvent cavalier seul. Les 300 000 visiteurs de la montagne ne rapportent rien à 
Mont-Saint-Hilaire. Il faudrait que la Ville, qui siège au C.A. du Centre et le subventionne, 
encourage  certains partenariats culturels. Par exemple, en collaboration avec l’Université McGill 
et le milieu hilairemontais de la culture, le Centre pourrait régulièrement inviter des artistes à 
peindre dans les sentiers,  des conteurs et des poètes pour « dynamiser culturellement » la 
simple promenade des visiteurs. Ce serait une manière de faire rayonner le talent des artistes 
locaux. Le concours photographique, c’est bien, mais trop peu. 
 
La colonne Morris du Centre devrait aussi servir à afficher les événements culturels de la 
ville. 
 
Même si ce n’était pas exactement un projet de collaboration, une table a souligné l’œuvre Le 
rêve du cheval de glace, réalisée dans le cadre du Créations sur le champ Land Art, que l’on 
pouvait observer du haut du sommet Rocky, sur la montagne. Le Centre aurait pu publiciser 
beaucoup plus, ce « coup d’œil ».  
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THÈME 4 

 
Votre engagement  
 

 Êtes-vous prêt comme artiste et/ou comme organisateur d’événement culturel à 
travailler avec d’autres pour confirmer le slogan actuel ?  

 

 Quels seraient, selon vous, les moyens pour stimuler et valoriser l’implication des 
artistes et artisans dans notre ville ? Avez-vous des exemples de réalisations 
antérieures ? 

 
De façon quasiment unanime, tous les groupes de travail disent OUI à une plus grande 
implication pour faire rayonner culturellement notre ville. Leur présence au Forum de la 
culture est une preuve de leur engagement. Ce n’est pas les idées qui manquent mais bien 
l’encouragement positif devant les initiatives des artistes de la part des décideurs. Un  support et 
un certain soutien financier seraient appréciés. Pourquoi les artistes doivent-ils toujours donner 
? Il y a des exemples de projets ayant fonctionné en collaboration avec une ville sur ce site 
Internet :  
http://www.arts-ville.org/inventaires-culturels/répertoire-dactions-culturelles-en-milieu-rural/ 
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NOS FORCES 

 

 Riche patrimoine bâti, culturel et historique (maisons Leduc et Borduas, église, Manoir 

Rouville-Campbell, moulins…) ; 

 Deux musées importants et complémentaires comme produits d’appels culturels uniques 

au Québec;  

 La présence remarquée d’un noyau d’artistes et de créateurs reconnus ; 

 Des lieux d’animations, de création et de diffusion ponctuels : La Montée des arts ; 

Création sur le champ (Land art), Cercle littéraire Françoise L’Oranger, Patrimoine 

hilairemontais ; 

 Un milieu culturel prêt à collaborer et à s’impliquer ; 

 Richesse écologique du territoire (Centre de conservation de la nature, Parc de 

l’érablière) ; 

 La rivière Richelieu et son quai, pour le nautisme et les croisières ; 

 La beauté de nos paysages ;  

 Nombreux vergers attirant une clientèle saisonnière importante ;  

 Relief légèrement vallonné attirant une clientèle cycliste ; 

 Proximité  de la région montréalaise et situation géographique propice au développement 

touristique québécois et américain pour faire un succès de nos activités culturelles ; 

(aussi une faiblesse en raison de la concurrence de Montréal). 
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NOS FAIBLESSES 

 

 Un manque de consultation de la part de la ville, mais aussi de concertation du milieu 

artistique ;  

 Un comité consultatif de la culture et du tourisme où les artistes professionnels et 

organismes culturels majeurs ne siègent pas ;  

 Une Politique culturelle à revoir, en collaboration avec le milieu, et non seulement par le 

Comité consultatif de la culture ; 

 Pas de Politique patrimoniale ; 

 Le peu de ressources financières consacrées à la culture malgré une unicité régionale et 

nationale reconnue de nos attraits ; 

 Un manque de collaboration du Centre de conservation de la nature avec le milieu 

culturel, qui générerait un pouvoir de rétention, pour notre ville, des centaines de milliers 

de visiteurs qui se rendent sur la montagne ; 

 Un manque de collaboration des pomiculteurs, en automne, pour faire profiter le milieu 

culturel de certaines retombées ; 

 Pas de bureau d’information touristique fonctionnel pour la promotion de nos attraits 

patrimoniaux et de nos activités culturelles ; 

 Aucun festival majeur pour faire reconnaître Mont-Saint-Hilaire comme lieu de culture et 

de patrimoine incontournable au Québec; 

 Des ressources humaines trop dépendantes du bénévolat, ce qui limite le 

développement à long terme ; 

 Le manque de reconnaissance et de soutien des municipalités de la Vallée-du Richelieu 

(MRC) qui profitent de notre pouvoir d’attraction ; 

 Le manque de notoriété (richesse patrimoniale méconnue) et surtout une publicité 

déficiente faute de moyens ;  

 Besoin d’un Centre multifonctionnel pour les organismes culturels qui servirait de siège 

social aux organismes et de lieu de rencontre ; 

 Manque de collaboration des médias écrits locaux ;  

 Rien pour les arts de la scène ni pour les arts interdisciplinaires et participatifs ; 

 Restauration insuffisante ; 

 La proximité et la forte concurrence de Montréal. 
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTUALISATION 

« Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. » 

                                                                                                              Nicolas Boileau 

Est-ce vrai, à Mont-Saint-Hilaire, dans le domaine culturel ? 
 
Selon l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, les dépenses des 
municipalités en matière de culture se chiffraient pour la province, à 859 M$ en 2014. De ce 
montant, 647 M$ étaient des dépenses en services rendus directement à la population. 
 
Toujours selon l’Observatoire, les dépenses municipales faites en culture sous forme de 
services concernent principalement les bibliothèques (45,9 %), les arts, les lettres et le 
patrimoine (34,2 %). 
 
Lorsqu’on met les dépenses consacrées à la culture (859 M$) en rapport avec la taille des 
municipalités québécoises, on constate que l’ensemble des municipalités québécoises ont 
dépensé pour la culture 105,52 $ par habitant en 2014, ce qui représente 4,7 % des dépenses 
de fonctionnement des municipalités. 
 
En 2014, des 105,52 $ par habitant dépensés en culture par l’ensemble des municipalités de 
même taille, 75 % étaient des dépenses en services rendus directement à la population et 
25 % pour les frais généraux, les frais de financement et d’amortissement. 
 
Faisons maintenant quelques calculs à partir de ces données, pour savoir jusqu’où pourraient 
aller les investissements en culture pour notre municipalité, si elle voulait vraiment respecter son 
slogan « Mont-Saint-Hilaire : Ville d’art et de patrimoine » et se rapprocher de la moyenne 
nationale. 
 
Mont-Saint-Hilaire a actuellement 18 845 habitants. Les états financiers déposés pour 2015 
montrent des revenus de 34 745 100 $. Multiplions le nombre d’habitants par 105,52 $, qui 
devrait être le montant des dépenses en culture des municipalités possédant entre 10 000 et 
24 999 habitants, selon le tableau de l’Observatoire. Nous obtenons un total de 1 988 524 $ que 
notre ville aurait pu investir en culture. 
 
Maintenant, déduisons de ce montant les frais généraux, de financement et d’amortissement, 
soit 25 % (497 131,10 $), ainsi que les frais liés à la bibliothèque, soit 45,9 %, (912 732, 52 $).  
 
La ville de Mont-Saint-Hilaire aurait donc pu investir 578 660,38 $ dans les arts, les lettres et 
le patrimoine, et ainsi respecter la moyenne québécoise, mais aussi confirmer la véracité 
de son slogan. 

 
Voyons maintenant, en nous comparant à la ville voisine, Beloeil, et à une plus petite 
ville, Baie-Saint-Paul,  dont le slogan est identique à Mont-Saint-Hilaire, si nous avons 
raison de nous désoler ! 
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MONT-SAINT-HILAIRE 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire a 18 845 habitants. Selon son budget original de 2016, elle a 

investi le montant total de 912 350 $ dans la culture (bibliothèque, musées, autres organismes 

ou événements, service d’administration): 

 
La bibliothèque : 
 

 518 300 $ dans la bibliothèque (salaires et fonctionnement) et affiche des revenus 
prévus de 275 300 $.  

 
Les arts, lettres et patrimoine :  
 
Depuis 8 ans le Musée des beaux-arts a le même budget, simplement indexé au 
coût de la vie. La Maison amérindienne  reçoit une aide seulement depuis 3 ans. 
 

 Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a reçu, en 2016, selon les documents 
fournis, une subvention globale de 157 600 $, pour payer son loyer, monter et assurer au 
moins six expositions par année, entretenir et mettre en valeur les trois maisons 
d’artistes, de P.É. Borduas et d’Ozias Leduc. Quatre employés y travaillent. Sur ce 
montant la ville récupère un loyer annuel de 12 000 $, auquel il faut  rajouter les taxes de 
1 800 $, payées à même la subvention globale, taxes que la ville récupère! 
  

Au final, il  reste 143 800 $ au musée pour fonctionner. 

 

 La Maison amérindienne a reçu, en 2016, toujours selon les documents fournis une 
subvention de 47 100 $, pour payer son loyer, monter et assurer au moins six 
expositions par année, entretenir l’intérieur/extérieur du  bâtiment, le paysagement, 
déneiger le stationnement et mettre en valeur le Parc de l’érablière. Quatre employés y 
travaillent. Dans ce montant la Ville déduit les travaux qu’elle fait dans le bâtiment : 
toilettes brisées et autres et récupère un loyer annuel de 21 000 $, auquel il faut rajouter 
les taxes  de  
3 150 $,  payées à même la subvention globale, taxes que la ville récupère! 

 
Au final, il reste selon les années et les travaux d’entretien, autour de 20 000 $ à La 
Maison amérindienne pour fonctionner. 
 

           Total réel pour le fonctionnement des Musées, qui animent à l’année cinq 

bâtiments et entretiennent quatre : 143 800 $ + 20 000 $  = 163 800 $ 

 

 Les autres organismes et/ou événements culturels ont reçu, toujours en 2016 : 
 

- Fête nationale : 33 800 $ 
- Route du Richelieu 200 $ 
- Tableaux vivants/Land art : 37 400 $ 
- Cabaret de L’Heure Mauve : 16 100$ 
- Autres organismes ou événements culturels: 15 300 $ 
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Total pour tous les organismes et événements : 102 800 $ 

 

 Administration de la culture par la ville (Salaires) : 124 500 $ 
 
 
Note :  
 
Pour 2016, un budget supplémentaire de 100 000 $ a été dépensé pour fêter le 50e de la ville 
autant pour des projets culturels que d’infrastructures. Étant donné que c’était un budget spécial 
et qu’il ne reviendra pas, nous n’en avons pas tenu compte dans l’analyse des dépenses et 
subventions. 
 
Question du milieu culturel : Pourquoi ce montant n’a pas été reconduit pour les années à 
venir et redistribué aux organismes culturels? 
 
                  

Montant réel investi en culture et patrimoine, en 2016, (sans la 

bibliothèque) : 
 

 Sans le Service d’administration de la culture : 
  

           163 800(musées) + 102 800 $ (autres organismes) =  266 600 $  

 

 Avec le Service d’administration inclus :  

           124 500 $ + 266 600$  = 391 100 $ 

 

Déjà nous sommes à même de constater un déficit d’investissement important 

dans les arts, les lettres et le patrimoine par rapport à la moyenne québecoise des 

villes selon l’analyse de l’Obsersatoire de la culture. 

 

 
Note :  
Tous les chiffres nous ont aimablement été fournis par les services comptables de la Ville de Mont-Saint-

Hilaire. 
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BELOEIL 

 
La Ville de Beloeil a 21 998 habitants. Selon son budget original amandé de 2016, elle a investi 

le montant total de 1 501 750 $ directement dans la culture (bibliothèque, Centre culturel, 

Maison Villebon, autres événements et son service d’administration): 
 

La bibliothèque : 
 
 920 300 $ dans sa bibliothèque (dépenses diverses : chauffage, éclairage, entretien, 

achats et salaires).  

 
Les arts, lettres et patrimoine : 
  
 233 550 $  dans le Centre culturel (diffusion de la coulisse). Il est chauffé, éclairé et 

entièrement entretenu par la ville. Il ne paye « aucun loyer ». La Ville a aussi l’obligation 
d’éponger les déficits s’il y a lieu. 
 

 347 900 $ dans la Maison Villebon (salaires des gestionnaires et activités) et pour 

d’autres projets culturels. Étant un édifice de la ville, le lieu est chauffé, éclairé et 
entretenu par cette dernière. 
 

 

Montant investi en 2016, (sans la bibliothèque) : 581 450 $ avec le Service 

d’administration inclus. 
  
 

On est à même de constater une DIFFÉRENCE IMPORTANTE, qui approche 200 000 $, 
entre Beloeil et Mont-Saint-Hilaire dans les investissements pour animer la vie culturelle. 
  
Il est aussi amusant ou plutôt attristant, pour les citoyens de Mont-Saint-Hilaire, de 
constater que le Centre culturel de Beloeil (Diffusions de la coulisse) a eu en 2016, pour 
ses activités, un budget plus élevé à lui seul, que le Musée des beaux-arts avec ses trois 
maisons d’artistes à entretenir, et La Maison amérindienne réunis ! Et qu’en 2017, il 
recevra une augmentation qui approchera les 25 000 $, alors que Mont-Saint-Hilaire, ville 
de nature, d’art et de patrimoine n’envisage aucune augmentation pour 2017 et 2018 pour 
ses institutions muséales! 
 
C’est aussi avec étonnement que le milieu culturel de Mont-Saint-Hilaire a appris que le 
Comité culturel de la MRC, que préside M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, 

reçoit une subvention annuelle de 103 000 $ de la MRC. Ce Comité, qui n’a aucun 

bâtiment à entretenir, a une seule employée permanente, logée dans un simple bureau, 
chauffé, éclairé et assuré. 
  
 
Note :  
Tous les chiffres nous ont aimablement été fournis par les services comptables de la Ville de Beloeil  et par  
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BAIE-SAINT-PAUL 

 
La Ville de Baie-Saint-Paul, a 7 332 habitants, soit presque trois fois moins que Mont-Saint-
Hilaire. Son slogan est : Baie-Saint-Paul, ville d’art et de patrimoine. Elle a investi, en  2016,  

un montant de 728 480 $ dans la culture (bibliothèque, musée, Centre cultuel et autres 

organismes ou événements) : 

 
La bibliothèque : 
 

 285 700 $ (salaires et fonctionnement) et a eu des revenus de 43 000 $. Depuis 

toujours elle est gratuite. 

 
Les arts, lettres et patrimoine :  
 

 30 000 $ pour son Musée d’art contemporain. Puisque accréditée par le Ministère de 

la culture, l’institution reçoit aussi, chaque année, une subvention importante de  
197 493 $, pour son fonctionnement. 
 

 290 000 $ pour son Carrefour culturel. Il est chauffé, éclairé, assuré et entretenu par 

la ville. 
 

Total pour le Musée et le Centre culturel :    30 000 $ + 290 000 $    =    320 000 $ 
 

 Les autres organismes  culturels ont reçu, toujours en 2016 :     34 000 $ 
 

 Politique et activités culturelles/art public :                                  152 000 $ 
 

 Patrimoine :                                                                                         35 000 $ 

                  

Total général investi, en 2016, (sans la bibliothèque) : 

  

- avec le Service d’administration de la ville inclus :      541 000 $ 

 

Là aussi on est à même de constater que la ville de Baie-Saint-Paul qui a moins 
d’habitants que Mont-Saint-Hilaire, donc beaucoup moins de revenus de taxes, 

dépense presque 150 000 $ de plus pour ses musées, ses organismes et ses 

événements culturels. 
 
On peut dire que la ville de Baie-Saint-Paul, contrairement à Mont-Saint-Hilaire, 
mérite son slogan de : Ville d’art et de patrimoine. 
 
Note :  
Tous les chiffres nous ont aimablement été fournis par le Service de la culture de Baie-Saint-Paul. 
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LES ATTENTES DU MILIEU CULTUREL 

 
 

1. Revoir la Politique culturelle en collaboration avec le milieu culturel ; 

 

2. Repenser la composition du Comité consultatif de la culture et du tourisme, avec les 

intervenants des deux secteurs, ainsi que son mandat et ses actions ; 

 

3. Se donner une  Politique patrimoniale et l’appliquer ; 

 

4. Augmenter de façon tangible les investissements dans les musées qui sont des attraits 

majeurs, dans les organismes culturels et dans la promotion touristique ; 

            5. Écrire une Charte culturelle, intégrée dans la Politique culturelle de la ville, qui aurait 

pour but de protéger l’avenir de nos musées, les maisons des artistes et autres institutions 

culturelles afin de prévenir qu’une administration municipale  décide de les fermer en 

diminuant les subsides pour  des raisons douteuses ; 

            6. Négocier avec les musées une entente « gagnant-gagnant » afin de les inclure dans la 

carte citoyenne ; 

            7. Faire de l’école Sacré-Cœur un Centre multifonctionnel pour les organismes culturels, 

qui servirait de lieu de rencontre et de siège social à certains organismes ; 

8. Entamer une réflexion pour la mise en place d’un ou deux festivals majeurs, à des 

saisons différentes, pour faire reconnaître Mont-Saint-Hilaire comme lieu de culture et de 

patrimoine incontournable au Québec ; 

10. Mettre en place une plateforme sur le site de la Ville, où les artistes et les organismes 
pourraient être répertoriés, présenter une œuvre, inscrire leurs activités, tout cela bonifié 
par un bottin papier disponible dans nos musées et certains commerces ;  

 
            9. Revitaliser le Bureau d’information touristique ; 

            10. Que la Ville se dote d’une Politique d’achat d’œuvres d’art d’artistes de Mont-Saint-

Hilaire, sous l’égide du Musée des beaux-arts, pour leur conservation et diffusion ; 

           11. Initier un partenariat entre le Centre de conservation de la nature et les pomiculteurs, 

avec le milieu culturel afin de rentabiliser pour tous, la venue des visiteurs. 

À L’UNANIMITÉ les participants au Forum ne veulent plus entendre l’expression : « On 

n’a pas d’argent », alors que TOUT EST UNE QUESTION DE CHOIX. Si la culture est 

importante pour les élus de notre ville, comme ils le disent sur toutes les tribunes, ils 

devraient y investir. 

EN CONCLUSION les citoyens et le milieu culturel veulent plus de moyens financiers, 

plus de consultation, plus de transparence dans les décisions de la Ville et moins 

d’ingérence. 
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L’animateur-modérateur, monsieur Jean-Pierre Charbonneau, expliquant les règles de 

fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Échanges et discussions. 
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                              LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Julien Beaulieu Citoyen 

Ginette Bernard Artiste 

Jean-Pierre Bessette Artiste 

Jocelyne Bilodeau Le Café du Passeur 

Jérémie Boudreault Artiste / Art Station 

Gaétan Boulais Artiste 

Richard-Marc Bonneau Musée des Beaux-arts 

François-Régis Bory Citoyen 

Francine Brongec Citoyenne 

Antoine Cardinal Carrefour des arts 

Colette Comeau Citoyenne 

Jean-Guy Daigle Citoyen / Cercle Littéraire 

Michel David Artiste 

Carole Desjean Artiste 

Jocelyn Fiset Artiste 

France Godbout Artiste 

Lise Hébert Carrefour des arts 

Claudette Jutras Carrefour des arts 

Francine Lagacé Citoyenne 

Pierre Lambert Musée des Beaux-arts 

Louise Langevin Carrefour des Arts 

Tania Lebedeff Artiste / Art Station 

Stéphane Leblanc Artiste 

Guylaine Leclerc Citoyenne 

Josef Lefebvre Carrefour des arts 

Antoinette Leroux Patrimoine hilairemontais 

André Michel Artiste 

Chantal Millette Musée des Beaux-arts 

Yolande Morissette Carrefour des arts 

Mireille Noël Auteure 

Johanne Ouellet Artiste 

Gilles Paiement Citoyen 

Richard Paquette Artiste 

Mary Pennefather Citoyenne 

Marcel Poirier Cercle Littéraire 

Carmen Poulin Citoyenne 

Lorraine Prieur La Montée des arts 

Jacques G. Ruelland Amis des Muséales 
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Krystyna Ruelland Amies des Muséales 

Luc Saucier La Montée des arts 

Nicole Sicard Citoyenne 

Ginette Simard Citoyenne 

Jean-Louis Slézak Artiste  

Danielle Tremblay Artiste 

Joëlle Tremblay Artiste  

Yolande Valiquette Artiste 

Kees Vanderheyden Auteur/conteur 

Stéphanie Verriest Artiste 

Gaëtane Voyer Artiste 

  

  

Yves Corriveau Maire / observateur-Ville MSH 

Émile  Grenon-Gilbert Conseiller /observateur-Ville MSH 

Magalie Joncas Conseillère/observatrice-Ville MSH 

 

Jean-Pierre Charbonneau, Animateur/modérateur 

Josée Julien, Conférencière-Tourisme Montérégie        

Franck Michel, Conférencier- Conseil culturel de la Montérégie 

  



48 FORUM DE LA CULTURE 

 

HISTORIQUE DU REGROUPEMENT DES ARTISTES 

PROFESSIONNELS DE MONT-SAINT-HILAIRE (Le RAP) 

       

HIVER 1993 

C’est lors d’un repas à l’atelier d’André Michel, au 499 Montée des Trente, que ce dernier fait 

part à Jocelyn Fiset de mettre sur pied un regroupement d’artistes professionnels pour 

promouvoir la vie artistique de la ville, mieux faire connaître les artistes d’ici, défendre leurs 

droits mais aussi appuyer publiquement par diverses actions le projet qu’il pilotait à la 

Corporation touristique d’établir à Mont-Saint-Hilaire un Musée d’art en l’honneur de Paul-Émile 

Borduas.   

PRINTEMPS 1993 

André Michel écrit la mission du RAP. Les deux initiateurs se lancent alors dans le recrutement 

d’artistes professionnels. Se joindront à eux : Gilbert Poissant, Suzanne Joubert, Jérémie 

Boudreault, Huguette Bouchard-Bonet, Janine Tardiff-Hébert, Guy Loyer, Marie-Line Brillant, 

Billie Wayne Willsie, Tania Lebedeff, Diane Royer… 

André Michel et Jocelyn Fiset distribuent régulièrement, durant la nuit, des dépliants dans les 

boîtes aux lettres et sous les essuie-glaces des voitures, pour sensibiliser les citoyens au projet 

de musée d’art à Mont-Saint-Hilaire. 

ÉTÉ 1993 

En juin, à la résidence de Jocelyn Fiset, se tiendra la première réunion officielle du RAP pour 

faire part aux artistes des objets de la mission et des diverses actions possibles. Comme ce sera 

le cas à chaque rencontre, les artistes tiennent un repas communautaire où chacun apporte un 

plat. 

Une première action pour appuyer le projet de musée d’art est initiée pour la St-Jean-Baptiste, le 

RAP emprunte un autobus à Muséobus et l’installe toute la journée du 24 juin sur le 

stationnement de l’église ou se tiennent toutes les activités, pour faire un sondage auprès de la 

population. 1 293 personnes signent le registre du OUI à la porte avant du bus pour appuyer le 

projet alors que le registre du NON, à la porte arrière, n’obtient aucune signature. Le sondage 

est remis aux élus locaux et expédié au Ministère de la culture du Québec.  

Afin de promouvoir son projet de Musée d’art à Mont-Saint-Hilaire, André Michel organise, en 

juillet et en août, une importante rétrospective de Jordi Bonet dans un édifice commercial du 

centre-ville, appartenant à la firme d’ingénieur BBA, sous la présidence d’honneur de monsieur 

Marcel Brisebois, directeur du Musée d’art contemporain de Montréal. Plus de 15 000 personnes 

la visiteront. Tous les membres du RAP avaient pour mission, lors du vernissage, de faire la 

promotion du projet de musée afin de sensibiliser citoyens et personnalités. 
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1994-1995 

Le Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, qui deviendra plus tard le Musées des beaux-arts de 

Mont Saint-Hilaire, est construit en lien avec la bibliothèque à proximité de l’Hôtel de ville, plutôt 

que dans l’érablière Cardinal, comme une étude de faisabilité de la firme GID de Québec le 

proposait. Le maire, monsieur Honorius Charbonneau, ne faisait pas entièrement confiance aux 

artistes et voulait, de la fenêtre de son bureau, avoir l’œil sur le musée… L’exposition 

d’ouverture sera consacrée au sage de Mont-Saint-Hilaire, Ozias Leduc. 

En octobre 1994, les membres du RAP tiendront leur première exposition de groupe au Centre 

d’art Ozias Leduc, sur le Chemin de la montagne. 

Le 12 juin 1995, le RAP se voit accorder ses Lettres patentes par l’Inspecteur général des 

institutions financières du gouvernement du Québec, qui reconnaît ainsi la mission du RAP. 

1997 

Création de la sculpture « La porte pour la démocratie » devant l’Hôtel de ville de Mont-Saint-

Hilaire. Cette œuvre collective monumentale, créé par le  RAP, suite à une poursuite judiciaire à 

l’égard d’un citoyen, de la part d’un entrepreneur, parce qu’il était venu s’exprimer à l’Hôtel de 

ville, veut rappeler que tous les citoyens ont le droit de participer, de près ou de loin, aux 

décisions qui les touchent. Le RAP veut ainsi encourager une démocratie participative. Le droit 

de s’exprimer est un droit absolu à partir du moment où il n’entre pas en conflit avec l’exercice 

d’autres droits. La ville subventionne en partie le projet. L’inauguration se déroulera sous la 

présidence d’honneur de la Ministre de la culture du gouvernement du Québec, madame Louise 

Beaudoin, en présence du maire de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Honorius Charbonneau, et du 

député de Borduas, monsieur Jean-Pierre Charbonneau. 

Pendant plusieurs années des réunions mensuelles du RAP se tiendront à tour de rôle dans 

chacun des ateliers d’artistes pour échanger et monter des dossiers pour défendre avec succès 

les droits des artistes face à certaines règlementations absurdes de la municipalité : les 

dimensions des ateliers, l’affichage, le nombre de sculptures sur un terrain, les budgets 

affectés à la culture, etc. 

Certains artistes, qui se disent moins politisés ou par peur de représailles des élus en place, 

prendront leur distance du RAP. Ils profiteront néanmoins, à chaque fois, des acquis obtenus 

par l’organisme… 

2001 et 2002 

Exposition de groupe sur la rue St-Henri devenue, pour l’occasion, « La rue des artistes ». 

2013  

Le RAP participe à l’émission « La petite séduction », enregistrée à Mont-Saint-Hilaire. Pour 

cette occasion, devant la maison natale de l’artiste sur la rue St-Henri, certains artistes du RAP 
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portent un T-shirt rouge à l’effigie de P.É. Borduas, coiffé d’un béret à la Che Guevara, avec 

l’inscription : « Pourquoi attendre la mort d’un artiste, pour le reconnaître ». 

2015 

Les fondateurs du RAP ouvrent les portes à de nouveaux artistes de Mont-Saint-Hilaire, de 

toutes tendances artistiques, pour que l’organisme soit encore plus représentatif du milieu de la 

culture et lui apporter du « sang nouveau ». 

2016 

 Rédaction et dépôt du mémoire du RAP « Protégeons nos paysages », le 19 août 2016 

lors des consultations publiques de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Trois points sont 

soulevés : 

- La mutilation des paysages (tour de Vidéotron, architecture disparate dans des 

secteurs patrimoniaux, etc.) 

- Où s’en va la richesse écologique de la montagne avec ses 320 000 visiteurs par an 

? 

- Quand asphalte et béton envahissent notre campagne (ex. : réfection du Chemin de 

la montagne, rue de L’Heure Mauve…) 

 

 Organisation avec succès du premier Forum de la culture de Mont-Saint-Hilaire, le 12 

novembre 2016, où une cinquantaine d’artistes, de représentants d’organismes culturels 

et de citoyens amateurs de culture ont remis en question le slogan de la ville : « Mont-

Saint-Hilaire, ville de nature, d’art et de patrimoine ». Les Actes du Forum, où 

apparaissent les forces et les faiblesses de la ville de Mont-Saint-Hilaire dans le domaine 

culturel, sont publiés en février 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORUM DE LA CULTURE  51 

 

                                             MISSION DU RAP 

 

Le Regroupement des Artistes Professionnels de Mont-Saint-Hilaire a pour but de : 

 

 Favoriser la création d’œuvres en art contemporain, en art actuel et au niveau de la 

recherche. 

 

 Voir à donner à Mont-Saint-Hilaire une image, une « signature » artistique 

professionnelle. 

 

 Promouvoir et défendre les intérêts et les droits économiques des créateurs de Mont-

Saint-Hilaire sur le plan professionnel, social et moral. 

 

 Promouvoir et défendre toute politique touchant la qualité de la culture et de la vie 

artistique à Mont-Saint-Hilaire. 

 

 Servir d’outil d’animation, de lieu de rencontres et d’échanges afin de permettre aux 

créateurs de Mont-Saint-Hilaire d’assumer un rôle dynamique au sein et à l’extérieur de 

notre collectivité. 

 

 Encourager et promouvoir la diffusion des œuvres des artistes membres du 

regroupement. 

 

 Organiser des manifestations culturelles et/ou politiques, telles que tables rondes, 

colloques, consultations publiques, conférences, expositions, échanges divers, etc., à 

Mont-Saint-Hilaire et à l’extérieur, en collaboration avec des institutions ou des 

associations d’artistes provinciales, nationales ou internationales (RAAV, CARFAC et 

autres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 FORUM DE LA CULTURE 

 

 


