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MOT DU MAIRE 

La Politique culturelle et patrimoniale précise la mission de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac dans le secteur de la 

culture et du patrimoine. Elle définit le cadre d’intervention de la Ville à l’aide de principes directeurs, de champs 

d’intervention et d’objectifs à atteindre. Comme on le sait, les activités culturelles ont un impact direct sur la qualité 

de vie des citoyens et comme Fossambault-sur-le-Lac est une ville où la vie est belle, on peut affirmer sans 

hésitation que la culture et le patrimoine sont bien vivants chez nous! 

La culture, c’est une passion qui nous anime, nous reconnaissons qu’elle joue un rôle et qu'elle a sa place dans 

notre milieu. Elle est un vecteur puissant de notre histoire tout comme elle est source de divertissement, de 

regroupement et d’expression de soi. 

La politique nous guidera dans le choix des interventions et des décisions à prendre. Elle nous aidera à définir et à 

atteindre les objectifs que le conseil municipal prendra au cours des prochaines années. 

Le maire,  

 

Jean Perron 

MOT DE LA CONSEILLÈRE RESPONSABLE DE LA CULTURE 

Voilà maintenant plus d’une décennie que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’est dotée d’une politique culturelle. 

Le fruit de ce travail fut originalement réalisé par un comité composé de citoyens et de conseillers qui avaient à 

cœur de promouvoir la culture et de mettre en valeur le patrimoine de notre milieu. Le but de rafraîchir cette politique 

est de l’actualiser afin qu’elle continue de refléter nos besoins et nos désirs en matière de culture et de patrimoine. 

Je remercie les citoyens qui se sont impliqués initialement ainsi que tous ceux qui se sont investis de près ou de 

loin dans la refonte de cette politique. Par votre engagement, vous avez coopéré à imprégner cette politique aux 

couleurs des citoyens. 

En tant que conseillère responsable de la culture, je souhaite que cette nouvelle politique interpelle chacun de nos 

citoyens à travers le contexte culturel et patrimonial de notre ville. 

 

Bonne lecture! 

Emmanuelle Roy, conseillère municipale responsable de la culture 
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INTRODUCTION 

En 2007, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac entamait une réflexion stratégique sur l’avenir culturel de son milieu et 

adoptait une première Politique culturelle. L’élaboration et la mise en œuvre de cette première politique avaient été 

confiées à un comité de rédaction alors formé de citoyens et de membres du conseil municipal.  

À la demande du conseil municipal, le Service des loisirs, culture et vie communautaire a procédé à la mise à jour 

de la politique adoptée en 2007. Le but d’une telle révision vise notamment à ce que la municipalité poursuivre ses 

efforts pour se positionner en tant que milieu de vie où la culture et le patrimoine renforcent le sentiment 

d’appartenance et contribuent à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Cette révision s’inscrit dans la 

continuité des objectifs et des orientations de la Politique Au gré du temps adoptée il y a maintenant dix ans. 

Rappelons que la première version de la politique avait comme fondement les axes d’intervention suivants : 

 Développer l’identité culturelle; 

 Consolider le développement des arts;  

 Faciliter l’accès et la participation des citoyens à la vie culturelle; 

 Préserver et mettre en valeur notre patrimoine. 

Ces axes sont toujours valides, ils ont été actualisés et intégrés dans les nouveaux champs d’intervention de la 

présente politique. Les orientations et les actions qui en découleront nécessiteront également une actualisation afin 

de s’assurer qu’ils répondent toujours aux besoins de notre population.  

Des personnes ont été ciblées afin de valider le contenu de la mise à jour de la politique culturelle et patrimoniale. 

Composé de citoyens, représentants d’organismes et de représentants municipaux, le comité de validation avait la 

responsabilité d’évaluer le contenu des documents produits par le Service des loisirs, culture et vie communautaire. 

CONTEXTE CULTUREL 

Depuis les dernières années, l’offre d’activités culturelles a considérablement augmenté au sein de notre milieu. Le 

volet culturel est principalement supporté par le Service des loisirs, culture et vie communautaire, la Corporation de 

la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et la bibliothèque municipale La Source. Il importe également de mentionner 

l’apport indéniable du Service des travaux publics pour leur assistance technique lors de la réalisation de projets. 

La Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, organisme à but non lucratif voué à la culture, a largement 

contribué à l’essor et la vitalité culturels de notre milieu durant la dernière décennie. La mission première de cette 

corporation, faut-il le rappeler, est de mettre en valeur et d’animer l’unique bâtiment patrimonial reconnu sur le 
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territoire de la ville. Les actions menées par l’organisme visent à augmenter l'attrait auprès des citoyens et à assurer 

le rayonnement régional de cet espace culturel. Les dernières années ont marqué un tournant dans l’histoire de la 

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. La mise en valeur et la programmation de ce prestigieux équipement unique à 

Fossambault-sur-le-Lac ont été revues. Suite aux efforts de la corporation combinés à l’appui de la Ville et des 

organismes de la région dans la réalisation des projets, nous constatons un accroissement important du nombre 

d’activités offertes. Mentionnons également la qualité des interventions réalisées, dans les dernières années, par la 

corporation et la Ville afin de préserver et de mettre en valeur le bâtiment.  

En 2015, la Ville réalisait des travaux majeurs pour la refonte complète du plus grand parc sportif de notre milieu; le 

Parc Fernand-Lucchesi. Lors de la conception, le volet culturel a été considéré de sorte qu’un kiosque y a été intégré 

pour la tenue de spectacles, d’activités d’animation et de grands rassemblements en plein air durant la saison 

estivale. 

L’offre de service culturel est également composée d’une bibliothèque municipale, la bibliothèque La Source. 

Également depuis avril 2018, une entente préalable de deux ans a été signée avec la Ville de Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier pour l’utilisation de la nouvelle bibliothèque Anne-Hébert. Parallèlement à cette entente, la 

bibliothèque La Source demeure ouverte et accessible pour la population.  
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Voici quelques réalisations culturelles et patrimoniales depuis 2007 

 Installation de panneaux d’interprétation sur l’histoire de notre milieu; 

 Installation de boîtes à livres; 

 Programmation d’activités et d’événements culturels variée à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac; 

 Restauration et revitalisation majeure sur le bâtiment extérieur de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac : la 
réfection de la toiture; le dégagement et la requalification de l’emmarchement extérieur; la consolidation 
structurale de la Chapelle; 

 Préservation, restauration et mise en valeur du mobilier intérieur ayant une valeur patrimoniale importante à la 

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (autel, harmonium, vitrail, réaménagement intérieur); 

 Construction d’une terrasse en façade à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac; 

 Reconnaissances pour la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac :  

o 2011 : « Prix du patrimoine · volet Conservation et préservation » pour la réfection de la toiture; le 
dégagement et la requalification de l’emmarchement extérieur; la consolidation structurale de la 
Chapelle et la restauration des boiseries intérieures; 
 

o 2014 : « Prix Étoile de la Jacques-Cartier » pour la mise en valeur du patrimoine culturel lors du Gala 
reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier organisé par la MRC de La Jacques-Cartier; 
 

o 2015 : « Prix du patrimoine volet · Conservation et préservation  » pour le projet de restauration du 
maître-autel; 
 

o 2017 : « Prix du patrimoine volet · Conservation et préservation » pour le projet de création d’un vitrail. 
 

 Appui pour l'écriture d’un 2e livre sur l’histoire de Fossambault-sur-le-Lac réalisé par une écrivaine locale; 

 Réaménagement complet du Parc Fernand-Lucchesi et intégration d’un kiosque culturel; 

 Spectacles musicaux en plein air au Parc Fernand-Lucchesi; 

 Soirées cinéma en plein air pour la famille au Parc Fernand-Lucchesi; 

 Activités culturelles organisées en collaboration avec la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et les 

deux camps de jour; 

 Entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Ville de Lac Saint-Joseph pour l’accès à la 
nouvelle bibliothèque à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (depuis avril 2018); 

 Diffusion de chroniques sur l’histoire de notre milieu via le journal municipal « L’Entre-Guillemets »; 

 Production d’un guide pour les nouveaux arrivants intégrant l’histoire, le patrimoine, les organismes du milieu 
et les services de la Ville; 

 Constitution d’un organisme à but non lucratif voué à la mise en valeur et à la protection de la zone humide 
située dans le secteur du lac du Grand-Héron; la Corporation de protection et de mise en valeur de la Pointe-
aux-Bleuets (CPAB); 

 Acquisition d’œuvres d’art d'artistes locaux et régionaux pour la collection de la Ville; 

 Optimisation et bonification des outils de communication pour la diffusion de l’offre culturelle du milieu 
(panneaux d’affichage électroniques, panneaux « sandwichs », fanions pour la Corporation de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac, signalisation sur la piste cyclable et multifonctionnelle, accès en ligne au journal 
« L’Entre-Guillemets », refonte du site Internet de la Ville, etc.); 

 Installation d’une borne sonore sur l’histoire du milieu à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (projet régional MRC 
de La Jacques-Cartier). 
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FONDEMENTS, PRINCIPES DIRECTEURS ET 
RESPONSABILITÉS DE LA VILLE 

FONDEMENTS DE LA POLITIQUE 

Lors de l’adoption de la première politique culturelle en 2007, le conseil municipal démontrait sa volonté d’intégrer 

la culture au sein même de la structure décisionnelle de la Ville. Plus que jamais, la Ville souhaite poursuivre les 

efforts investis pour intégrer la culture et le patrimoine au cadre de vie des citoyens de Fossambault-sur-le-Lac. Elle 

désire se doter d’une vision afin de rendre la culture plus accessible à la communauté et permettre à la population 

de bénéficier d’installations favorisant l’émergence de projets et d’activités à caractère culturel stimulants. 

Pour ce faire, la Ville poursuivra deux objectifs : la mise à jour des champs d’intervention de sa Politique culturelle 

et patrimoniale et la refonte du plan d’action afin d’actualiser les actions aux réalités du milieu. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

Les principes directeurs adoptés par le conseil municipal dans la Politique culturelle Au gré du temps sont toujours 

d'actualité. Par conséquent, ils ont servi de base et ont inspiré la rédaction des principes directeurs de la nouvelle 

politique : 

 L’ensemble de la population doit pouvoir accéder, participer et contribuer à la vie culturelle, et ce, 12 mois 

par année; 

 La vie culturelle, le patrimoine et l’histoire sont des facteurs d’identité et d’enrichissement collectif. Ils 

favorisent un sentiment d’appartenance et développent la fierté des personnes en regard de leur 

communauté; 

 La vitalité culturelle de notre milieu est tributaire de l’implication citoyenne et de la collaboration entre les 

intervenants du monde municipal et les partenaires locaux; 

 Le patrimoine fait partie intégrante de la richesse collective et de l’identité locale et régionale. Sa 

préservation et sa mise en valeur doivent s’inscrire dans une perspective de développement durable; 

 Le soutien au développement de l’offre culturelle est une responsabilité commune que la Ville entend 

partager avec la MRC, les gouvernements provincial et fédéral, les organismes et la population; 

 La participation des jeunes à la culture doit être encouragée. 
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RESPONSABILITÉS DE LA VILLE 
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac, par ses actions, joue un rôle de premier plan sur la qualité de vie des citoyens, 

que ce soit par les services directs, ou les programmes et les politiques mis de l’avant afin de favoriser le 

développement de la communauté, notamment en matière de culture et de patrimoine. Elle entend établir des liens 

avec les politiques municipales existantes de façon à intégrer les citoyens comme acteurs de leur milieu de vie. 

Le rôle de la Ville s’appuiera sur trois champs d’intervention (l’adhésion des citoyens à la vie culturelle, la vitalité 

culturelle  et le développement de la municipalité) qui guideront les objectifs et les actions de la politique culturelle 

et patrimoniale ainsi que le plan d’action. La Ville jouera quatre rôles fondamentaux dans la mise en œuvre de cette 

politique : 

 LEADER : la Ville joue un rôle de leader lorsqu’elle dirige un projet; 
 

 FACILITATEUR : la Ville, par son soutien technique, matériel, professionnel ou financier, joue le rôle 

de facilitateur dans des projets initiés par d’autres entités; 
 

 COLLABORATEUR : la Ville joue un rôle de partenaire en participant activement à des projets 

proposés; 
 

 AMBASSADEUR : la Ville joue le rôle d’ambassadrice lorsqu’elle initie un projet et qu’elle rassemble 

différents acteurs autour d’un même objectif. 
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LES CHAMPS D’INTERVENTION 
 

L’ADHÉSION 
DES CITOYENS 
À LA VIE 
CULTURELLE 
 

Les citoyens étant le cœur de 
la communauté, la Ville 
souhaite leur participation et 
leur adhésion dans toutes les 
facettes de la vie culturelle et 
patrimoniale. 

OBJECTIFS : 
 Poursuivre et élargir l’offre de loisir culturel de façon à ce qu’elle 

corresponde aux besoins et aux attentes de la population; 

 

 Se doter de stratégies facilitant l’accès des citoyens aux activités, 

événements et programmes culturels, en partenariat avec les 

organismes du milieu; 

 

 Développer une programmation culturelle annuelle diversifiée et 

adaptée aux différents groupes d’âge et aux différentes catégories 

sociales de notre population; 

 

 Renforcir le sentiment d’appartenance de la population par le biais de 

la culture et du patrimoine; 

 

 Susciter l’intérêt notamment des jeunes à la culture, à l’histoire et au 

patrimoine; 

 

 Augmenter la fréquentation aux activités, événements et lieux des 

différentes clientèles; 

 

 Diffuser et promouvoir l’offre de loisir culturel ainsi que l’histoire et le 

patrimoine de notre milieu; 

 

 Porter une attention particulière, selon les ressources et les capacités 
disponibles, aux groupes de citoyens présentant des contraintes et 
pour lesquels une intervention ciblée ou adaptée est requise dans le 
cadre de leur participation à des événements ou activités culturelles; 
 

 Consolider et développer des ententes intermunicipales pour 
accroître l’accès aux activités artistiques et culturelles. 
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LA VITALITÉ 
CULTURELLE  
La vitalité culturelle de 
Fossambault-sur-le-Lac est 
tributaire des organismes et 
des acteurs du milieu. Leur 
contribution en matière de 
culture et de patrimoine 
collabore au rayonnement 
de notre milieu et la Ville 
encourage leurs initiatives. 

 

OBJECTIFS : 
 Consolider l’appui de la Ville aux organismes et aux initiatives du 

milieu qui contribuent à la bonification de l’offre culturelle en leur 

fournissant de l’aide technique, matérielle et professionnelle selon la 

capacité financière et la disponibilité des ressources; 

 

 Soutenir la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac dans la 

mise sur pied et la continuité de projets à caractère culturel et 

patrimonial au sein de notre milieu; 

 

 Maintenir à jour la connaissance des besoins et des attentes de la 

population en matière de pratiques et tendances reliées à la culture, 

et partager cette expertise avec l’ensemble des intervenants et des 

organisations œuvrant dans le domaine; 

 

 Promouvoir et encourager les artistes et les artisans locaux ainsi que 

la relève à se faire connaître; 

 

 Se doter d’infrastructures permettant l’accessibilité et la tenue 

d’activités et d’événements à caractères culturels; 

 

 Susciter la collaboration entre les différents acteurs du milieu et la 

MRC de La Jacques-Cartier dans la mise sur pied et la continuité de 

projets à caractère culturel au sein de notre milieu; 

 

 Encourager et reconnaître le bénévolat; 

 

 Consolider le rôle de pôle culturel de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

en partenariat avec la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-

Lac. 
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LE DÉVELOPPE-
MENT DE LA 
MUNICIPALITÉ 
La Ville accorde une place à la 
culture et au patrimoine dans 
sa planification. Elle rend 
accessible des ressources 
humaines, des équipements et 
des infrastructures afin de 
proposer et de soutenir une 
qualité et une diversité de 
l’offre culturelle dans sa 
communauté.  

Le patrimoine et l’histoire sont 
les fondations de Fossambault-
sur-le-Lac et sont aussi la 
preuve d’une grande richesse 
de notre communauté. La Ville 
entend préserver cette 
richesse et s’engage à 
accroître, cultiver et favoriser le 
sentiment d’appartenance des 
citoyens et des nouveaux 
arrivants. 

OBJECTIFS : 
 Optimiser et rendre accessible les lieux publics susceptibles de 

générer la création d’événements à caractère culturel notamment le 

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, le Centre communautaire, le Parc 

Fernand-Lucchesi; 

 

 Poursuivre la mission de sauvegarde et de mise en valeur de la 

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, propriété de la Ville; 

 

 Offrir aux citoyens les services d’une bibliothèque de proximité dans 

un lieu avec des équipements adéquats et maintenir la gratuité de 

l’adhésion; 

 

 Protéger et le mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et 

mémoriel; 

 

 Préserver et mettre en valeur les paysages naturels dans une 

perspective environnementale et culturelle notamment le lac du 

Grand-héron, les zones humides et le lac Saint-Joseph. 
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CONCLUSION 
Au cours des dernières années, le contexte culturel et patrimonial a évolué et la Ville souhaite renforcir les acquis 

en se dotant d’une vision renouvelée du développement culturel sur son territoire afin d’améliorer la qualité de 

l’environnement des citoyens. Mobilisée par le désir de soutenir un développement culturel effervescent et toujours 

plus concerté, la Ville entend être attentive face aux besoins du milieu en regard de la culture.  

La mise à jour de la Politique culturelle a pour objectif d’actualiser et de préciser la vision de la Ville en matière de 

culture et de patrimoine afin que chaque citoyen trouve sa place au sein de la communauté. Cette politique est un 

outil de référence pour les élus et les employés municipaux afin qu’ils puissent, dans le cadre de leurs fonctions, 

agir activement dans l'intérêt d’une vitalité culturelle florissante. 

L’adoption de cette nouvelle politique culturelle et patrimoniale nécessitera la refonte du plan d’action en fonction 

de la mise à jour des champs d’intervention et des objectifs qui sont ciblés. Le plan d’action sera validé par les 

intervenants culturels et les citoyens soucieux de l’intégration de la culture au sein de notre collectivité. 

La Ville reconnaît le travail accompli dans le cadre de la révision de la Politique culturelle. Elle tient à remercier 

toutes les personnes qui y ont contribué. 

Un remerciement particulier pour les membres du comité de travail : 

André Tousignant, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Charles Robitaille, Corporation de la mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets 
Claire Savard, Comité des aînés et Bibliothèque La Source 
Danielle Turgeon, Bibliothèque La Source 
France Boilard, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Louise Côté, citoyenne 
Marie-Hélène D’Astout, citoyenne 
Martin Rochette, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Monique Blouin, Bibliothèque La Source 
Nicole Nolin, Comité des aînés 
Renée Samson, Comité des aînés 
Séverine Parent, citoyenne 
 
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs 
Emmanuelle Roy, conseillère municipale 
Pierre Hallé, conseiller municipal 
Stéphanie Langlois, directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire 


