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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Terrebonne présente le bilan 2016 de son Plan d’action de sa
Politique culturelle et dévoile du même coup les mesures que la municipalité entend réaliser au cours de
l’année 2017.

Le dynamisme culturel constitue l’une des principales forces de la municipalité. Nous n’avons qu’à constater
la forte popularité de tous nos concerts en plein air dans les parcs en été ou la série des Concerts sans
frontières en hiver pour le constater. Mieux encore, selon un sondage Léger dévoilé récemment, c’est près
de 80 % des répondants qui avaient participé à au moins une activité culturelle organisée par la Ville de
Terrebonne en 2016.

C’est avec une volonté d’associer la culture à l’image de marque de Terrebonne que nous avions adopté
en 2012 la première Politique culturelle de la municipalité. C’est en effet toujours avec le souci constant de
soutenir la vitalité culturelle, de stimuler la diversité des pratiques, de conserver et de mettre en valeur le
patrimoine que nous avons pensé chacune des mesures et des engagements contenus dans ce bilan.

Au-delà de l’administration municipale,  le développement culturel de Terrebonne repose également sur divers
intervenants qui croient à l’importance de la culture et qui désirent la voir se développer.  Nous continuerons
donc à travailler étroitement avec le milieu, qu’il s’agisse de citoyens, de corporations sans but lucratif, de
corporations privées, d’artistes, etc. , en appuyant notamment l’ensemble des organismes culturels reconnus
sur le territoire, tel la SODECT, afin de continuer à faire de Terrebonne, une ville de culture !

Bonne lecture !
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BILAN DU PLAN D’ACTIONS
2016

    Médias - communications

Mettre en place une section dédiée à la culture dans l’infolettre municipale envoyée par
courriel aux résidents de Terrebonne (événements culturels et animation en bibliothèque).

Art public

Mise en œuvre du programme pour initier des projets municipaux favorisant l’intégration
d’oeuvres d’art lors de la construction ou la rénovation des bâtiments municipaux.

Bibliothèques

Élargir progressivement les services en ligne

Poursuivre et intensifier les activités d'animation

Prévoir des activités en musique et en arts visuels comme élément d'animation (Biblio'Arts)

Poursuivre la mise en place du plan marketing des bibliothèques en participant à la mise en
valeur des services par la Déclaration des bibliothèques québécoises et par les capsules vidéo
de promotion.

Diffusion de cinq documents promotionnels sur les services des bibliothèques

Installations et infrastructures

Collaborer au plan de développement de la bibliothèque de la Croisée Urbaine au niveau des
fonctions de la salle d’animation et d’exposition.

    Programmation

En collaboration avec le Conseil des arts de Montréal, participer au projet des Ponts Culturels,
d’une rive à l’autre en offrant une activité de création en danse contemporaine pour la
clientèle adolescente.

PLAN D’ACTIONS
2017

Art public

Créer un programme pour initier des projets
municipaux favorisant l’intégration d’œuvres d’art
lors de la construction ou la rénovation des
bâtiments municipaux.

Maintenir à jour et mettre en valeur l’inventaire
des œuvres d’art public et des œuvres d’art de
l’artothèque.

Mettre en place un programme de restauration
d’œuvre d’art public en partenariat avec le
ministère de la Culture et des Communications
du Québec

Mettre en place un circuit de panneaux
d’interprétation du patrimoine dans le Vieux-
Terrebonne

Bibliothèques

Regrouper les services techniques actuellement
dispersés dans trois des bibliothèques

Poursuivre l'amélioration de l'aménagement des
bibliothèques actuelles pour les rendre davantage
conviales

Élaborer un plan de marketing pour accroître la
fréquentation des bibliothèques et faire connaître
davantage les services offerts

Poursuivre et intensifier les activités d'animation

Soutien au milieu

Rendre disponible sur les différents portails web
des capsules vidéo ou des panneaux ‘’portraits
d’artistes’’ et ‘’portraits d’auteurs’’ afin de mettre
en valeur le talent des artistes et auteurs
terrebonniens.

Dévoilement de l’œuvre d’art public Symbiose au
parc de la Paruline Jaune. 

Projet en cours.

Analyse des coûts en cours avec le ministère de la
Culture et des communications pour la restauration
de l'œuvre 5 tables de Pierre Leblanc.

Dévoilement du projet à l’automne 2016 et mise
en ligne prévue sur l’application mobile Ondago
en 2017.

Réalisé.

Aménagement de l’espace ADOS en 2016 à la
Bibliothèque de La Plaine.

Élaboration de 2 capsules vidéos promotionnelles
sur les réseaux sociaux.

Offre de plus d’une vingtaine d’activités
supplémentaires, dont les Chroniques d’Ados.

Diffusion de 12 capsules d’artistes et de 
10 capsules d’auteurs.

Partenariat

Maintenir l’accessibilité à l’Église St-Louis afin d’y
présenter des événements culturels.

Programmation

Encourager la diffusion d’œuvres
cinématographiques dans différents lieux
municipaux 

Offrir des ateliers de création
cinématographiques adressés à la clientèle
adolescente

Réalisé.

Réalisé. 

La deuxième édition du Festival de courts
métrages d’horreur Coupe ça court a connu un
vif succès avec 17 participants.


