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PRÉAMBULE 

En 1997, la Ville de Mascouche adoptait sa première Politique du développement culturel. Dans le but de l’actualiser à la nouvelle réalité de son territoire, un colloque sur 
la culture a été tenu en octobre 2010. La Politique culturelle de la Ville de Mascouche a été revampée en 2011. S’en sont suivis deux Plans d’action culturels couvrant les 
périodes de 2012 à 2016, puis 2016 à 2021.  

 

Ce nouveau plan d’action a été rédigé suite à un processus de consultation des organismes culturels de la Ville de Mascouche par sondage ainsi qu’à la consultation de 
différents intervenants municipaux, à une rencontre avec les membres du Conseil municipal et aux recommandations du Comité consultatif culture, loisirs et vie 
communautaire.  

 

Le plan d’action culturel 2021-2023 vise à assurer le leadership de la Ville de Mascouche en culture, à renforcer l’identité culturelle et à faire rayonner les organismes 
culturels. Il a été réfléchi de façon à être en adéquation complète avec la Politique culturelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Service municipal porteur du dossier : Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire : culture@ville.mascouche.qc.ca | 450 474-4133, poste 3000  

mailto:culture@ville.mascouche.qc.ca
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Axe 1 : Susciter l’appropriation de la vie culturelle par les citoyens 

 

# Objectifs Population ciblée Actions Échéancier 
  2021          2022          2023 

1.1 
 

Faciliter l’accès et promouvoir les activités culturelles par 
le biais des organismes en place 

Organismes culturels 
Comités événementiels 

Poursuivre le soutien offert aux 
organismes culturels reconnus 
par la Ville de Mascouche 

X X X 

1.2 Faciliter l’accès et promouvoir les activités culturelles par 
le biais des organismes en place 

Organismes culturels 
Citoyens 

Développer de nouveaux 
partenariats avec des 
organismes pour les intégrer à 
l’offre de service de la 
bibliothèque 

X X X 

1.3 Faciliter l’accès et promouvoir les activités culturelles par 
le biais des organismes en place 

Organismes culturels 
Artistes 

Aînés 

Organiser des conférences 
portant sur l’histoire ou le 
patrimoine pour les aînés 

X X X 

1.4 Faciliter l’accès et promouvoir les activités culturelles Enfants 
Citoyens 

Offrir des spectacles familiaux 
extérieurs et gratuits pendant 
la période estivale  

X X 
 

X 

1.5 Consacrer les ressources adéquates à la réalisation de 
l’orientation culturelle de la Ville de Mascouche 

Organismes culturels 
Artistes 
Enfants 

Adolescents 
Adultes 
Familles 

Aînés 

Signer une entente triennale 
avec le Ministère de la Culture 
et des Communications 

X   

1.6 Dynamiser et mettre en valeur le potentiel et le 
rayonnement de la Bibliothèque comme lieu culturel 

Citoyens Poursuivre le développement 
des collections de livres à la 
bibliothèque 

X X X 

1.7 Dynamiser et mettre en valeur le potentiel et le 
rayonnement de la Bibliothèque comme lieu culturel 

Enfants 
Familles 

Intégrer le programme Biblio-
Jeux aux services de la 
bibliothèque 
 

X   
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# Objectifs Population ciblée Actions Échéancier 
  2021          2022          2023 

1.8 Dynamiser et mettre en valeur le potentiel et le 
rayonnement de la Bibliothèque comme lieu culturel 

Enfants 
Adolescents 

Adultes 
Familles 

Aînés 

Augmenter et diversifier la 
programmation d’activités et 
les animations à la bibliothèque 
auprès de clientèles 
spécifiques 

X X X 

1.9 Dynamiser et mettre en valeur le potentiel et le 
rayonnement de la Bibliothèque comme lieu culturel 

Citoyens Intégrer les nouvelles 
technologies (bornes de prêt et 
application mobile) pour 
améliorer le service à distance 
et l’expérience client à la 
bibliothèque 

X X  

1.10 Favoriser et soutenir l’engagement citoyen à l’égard de la 
vie culturelle 

Organismes culturels 
Citoyens 

Tenir un concours de photos de 
citoyens pour les expositions 
extérieures sur modules 

X X X 

1.11 Favoriser et soutenir l’engagement citoyen à l’égard de la 
vie culturelle 

Adolescents 
Familles 

Aînés 

Créer un concept de cinéma-
mobile en déplacement dans 
des communautés ciblées 

X X X 

1.12 Favoriser et soutenir l’engagement citoyen à l’égard de la 
vie culturelle 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Tourner des capsules 
culturelles et les diffuser sur la 
plateforme 
Culture@Mascouche 

 X X 

1.13 Favoriser et soutenir l’engagement citoyen à l’égard de la 
vie culturelle 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Organiser des ateliers 
artistiques gratuits en ligne via 
la plateforme 
Culture@Mascouche 

 X X 

1.14 Favoriser et soutenir l’engagement du citoyen à l’égard de 
la vie culturelle 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Créer des ateliers d’initiation 
aux différentes formes d’art 

X X X 

1.15 Favoriser et soutenir l’engagement du citoyen à l’égard de 
la vie culturelle 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Organiser des occasions 
d’échange et de médiation 
entre artistes et citoyens  
 

 X X 
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# Objectifs Population ciblée Actions Échéancier 
  2021          2022          2023 

1.16 Favoriser et soutenir l’engagement du citoyen à l’égard de 
la vie culturelle 

Organismes 
Artistes 

Adolescents 

Développer une activité 
spécifique à la clientèle 
adolescente incluant des 
actions culturelles et sportives 

 X X 

1.17 Favoriser et soutenir l’engagement citoyen à l’égard de la 
vie culturelle 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Valoriser le noyau villageois et 
la place publique en 
développant une 
programmation d’activités 

X X X 

1.18 Favoriser et soutenir l’engagement du citoyen à l’égard de 
la vie culturelle 

Organismes culturels 
Artistes 

Aînés 

Réaliser des activités de 
médiation culturelle et 
d’échange pour les aînés  

X X X 
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Axe 2 : Définir et affirmer notre identité culturelle 

 

# Objectifs Population ciblée Actions Échéancier 
  2021          2022          2023 

2.1 Amélioration du cadre de vie par l’intégration de l’art dans 
les lieux publics 

N/A Acquérir des modules 
d’expositions extérieures 

X   
2.2 Amélioration du cadre de vie par l’intégration de l’art dans 

les lieux publics 
Organismes culturels 

Artistes 
Citoyens 

Déployer les modules 
d’expositions extérieures dans 
différents endroits dans la Ville 

X X X 

2.3 Amélioration du cadre de vie par l’intégration de l’art dans 
les lieux publics 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Assurer une diversité 
d’expositions professionnelles 
sur les modules d’exposition  

X X X 
 

2.4 Amélioration du cadre de vie par l’intégration de l’art dans 
les lieux publics 

Organismes culturels 
Citoyens 

Poursuivre les investissements 
visant à développer des 
activités et œuvres numériques 
sur le territoire 

X X X 

2.5 Amélioration du cadre de vie par l’intégration de l’art dans 
les lieux publics 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Analyser la faisabilité 
d’implanter une murale en arts 
visuels 

  X 

2.6 Préserver et mettre en valeur le patrimoine mascouchois 
sous toutes ses formes 

Organismes culturels 
Citoyens 

 

Identifier des porteurs de 
traditions alimentaires et 
diffuser leur savoir-faire 

X X  

2.7 Préserver et mettre en valeur le patrimoine mascouchois 
sous toutes ses formes 

Citoyens Entamer le processus de 
caractérisation du paysage 
(Domaine seigneurial de 
Mascouche) 

  X 

2.8 Préserver et mettre en valeur le patrimoine mascouchois 
sous toutes ses formes 

Organismes culturels 
Citoyens 

Maintenir les efforts de 
protection et de diffusion des 
archives et des artéfacts de la 
Ville 
 
 

X X X 
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# Objectifs Population ciblée Actions Échéancier 
  2021          2022          2023 

2.9 Préserver et mettre en valeur le patrimoine mascouchois 
sous toutes ses formes 

Organismes culturels 
Artistes 

Aînés 

Organiser des ateliers de 
transmission du savoir-faire 
pour les aînés 

X X X 

2.10 Préserver et mettre en valeur le patrimoine mascouchois 
sous toutes ses formes 

Organismes culturels 
Citoyens 

Documenter et diffuser 
l’empreinte des Premières-
Nations à Mascouche 

X X X 

2.11 Définir et diffuser l’identité culturelle Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Développer une programmation 
en collaboration avec les 
organismes culturels dans le 
cadre des Journées de la 
culture 

X X X 

2.12 Définir et diffuser l’identité culturelle Organismes culturels 
Citoyens 

Publier des chroniques 
historiques dans l’infolettre 
municipale M Info 

X X X 

2.13 Définir et diffuser l’identité culturelle Citoyens Inaugurer l’œuvre d’art 
interactive sur la place publique 

X   
2.14 Définir et diffuser l’identité culturelle Organismes culturels 

Artistes 
Citoyens 

Créer et alimenter la 
plateforme 
Culture@Mascouche  

X X X 

2.15 Reconnaître les créations, les activités culturelles et les 
actes créateurs comme l’expression de notre identité 

Artistes 
Citoyens 

Intégrer une œuvre d’art public 
au sentier du Lac Long 

X   
2.16 Reconnaître les créations, les activités culturelles et les 

actes créateurs comme l’expression de notre identité 
Artistes 
Citoyens 

Intégrer une œuvre d’art public 
au chalet du parc métropolitain 
du Domaine Seigneurial de 
Mascouche 

X   
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Axe 3 : Soutenir la création et ses manifestations 

 

# Objectifs Population ciblée Actions Échéancier 
  2021          2022          2023 

3.1 Soutenir le développement des pratiques artistiques et la 
diffusion des arts et de la culture 

Artistes Créer et maintenir à jour un 
répertoire des artistes 
mascouchois par discipline 
artistique 

  
X 

 
X 

3.2 Soutenir le développement des pratiques artistiques et la 
diffusion des arts et de la culture 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Développer et mettre en place 
des actions culturelles et 
artistiques éphémères 

X X X 

3.3 Soutenir le développement des pratiques artistiques et la 
diffusion des arts et de la culture 

Artistes 
Citoyens 

Mettre à jour et diffuser 
l’inventaire des œuvres d’art 
public et places 
commémoratives 

X X X 

3.4 Soutenir le développement des pratiques artistiques et la 
diffusion des arts et de la culture 

Organisme culturel 
Artistes 
Citoyens 

Poursuivre le déploiement de la 
collection d’œuvres du Festival 
des arts de Mascouche dans les 
bâtiments municipaux 

X X X 

3.5 Soutenir le développement des pratiques artistiques et la 
diffusion des arts et de la culture 

Artistes 
Citoyens 

Poursuivre les expositions 
d’œuvres d’art visuel à la 
bibliothèque 

X X X 

3.6 Soutenir le développement des pratiques artistiques et la 
diffusion des arts et de la culture 

Artistes 
Citoyens 

Offrir une prestation en direct 
d’art visuel dans le cadre du 35e 
anniversaire du Festival des 
arts de Mascouche 

   
X 

3.7 Soutenir le développement des pratiques artistiques et la 
diffusion des arts et de la culture 

Adolescents 
Adultes 
Artistes 

Mettre en place un espace 
contrôlé pour graffitis et 
l’animer 
 
 
 

X X X 
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# Objectifs Population ciblée Actions Échéancier 
  2021          2022          2023 

3.8 Encourager la concertation, le partenariat et la 
coopération entre les différents acteurs du milieu culturel 

Organismes culturels Organiser une rencontre de 
concertation annuellement 
avec les organismes culturels 
mascouchois 

X X X 

3.9 Stimuler la relève, les artistes établis ainsi que les artistes 
aînés et offrir un tutorat aux amateurs 

Organismes culturels 
Enfants 

Adolescents 
Artistes 

Mettre sur pied des actions de 
tutorat de jeunes artistes 

  X 

3.10 Stimuler la relève, les artistes établis ainsi que les artistes 
aînés et offrir un tutorat aux amateurs 

Artistes Maintenir les actions 
suivantes : 
- Bourse coup de cœur au 
Festival des arts de Mascouche 
- Bourse au Concours 
Musiqualité 

X X X 

3.11 Stimuler la relève, les artistes établis ainsi que les artistes 
aînés et offrir un tutorat aux amateurs 

Enfants 
Adolescents 

Redéfinir et mieux faire 
connaître le volet culturel du 
programme des ambassadeurs 

X X X 

3.12 Stimuler la relève, les artistes établis ainsi que les artistes 
aînés et offrir un tutorat aux amateurs 

Artistes Maintenir les programmes 
suivants :  
- Soutien aux artistes 
mascouchois en arts visuels 
- Soutien aux auteurs 
mascouchois 

X X X 

3.13 Stimuler la relève, les artistes établis ainsi que les artistes 
aînés et offrir un tutorat aux amateurs 

Organismes culturels 
Artistes 
Citoyens 

Soutenir la publication d’un 
recueil de textes d’un jeune 
mascouchois et organiser un 
lancement 

X   

3.14 Améliorer les lieux de rassemblement artistique, culturel 
et patrimonial 

Organismes culturels 
Artistes 

Continuer les actions 
d’amélioration de la Maison de 
la culture 

X X X 
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Lexique 

Enfants : personnes âgées entre 0 et 12 ans 

Adolescents : personnes âgées entre 13 et 17 ans 

Adultes : personnes âgées de 18 ans et plus 

Aînés : personnes âgées de 65 ans et plus 

Famille : tout groupe comportant des liens familiaux 

Citoyens : tous les résidents de la Mascouche 

Organismes culturels : sont les organismes à but non lucratif reconnus par la Ville de Mascouche selon sa politique de reconnaissance des organismes 

Artistes : individus faisant œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir ou une technique 

Comités événementiels : sont les organisateurs d’événements ponctuels sur le territoire de la Ville de Mascouche  

 

Lieux culturels à exploiter 

 Noyau villageois 
 Place publique 
 Parcs et espaces publics  
 Bâtiments municipaux 
 Bibliothèque municipale Bernard-Patenaude 
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Organismes culturels reconnus par la Ville de Mascouche 

 Antenne universitaire du troisième âge à la MRC Les Moulins 
 Art Partage 
 Association de danse de Mascouche 
 Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) 
 Atelier libre 
 Chœur gens de chez-nous 
 Cité des mots 
 Club d’astronomie des Moulins 
 Club d’ornithologie de la région des Moulins 
 Club photo évolutif 
 Festival des arts de Mascouche 
 Fondation Dyson Moore (Jardin Moore) 
 Société d’horticulture et d’écologie des Moulins 
 SODAM 
 Théâtre Côte à Côte 
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Adopté par le conseil municipal le 7 décembre 2020 / Résolution 201207-46 

Déposé au Ministère de la Culture et des Communications 

Document créé par le Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Mascouche 


