PLAN D'ACTION TRIENNAL
ENJEU 1 : LA MISE EN VALEUR DE NOTRE SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ
ORIENTATION: ACCROÎTRE LA MISE EN VALEUR DU VIEUX-LA PRAIRIE ET DES BERGES DU FLEUVE

ACTION

Mettre à jour la signalisation dans le Vieux-La Prairie ainsi que sur la piste cyclable (remplacer les affiches :
Arrondissement historique par Site patrimonial déclaré)
Pour souligner le 175e anniversaire de l'Église de la Nativité de la Sainte-Vierge et le 350e anniversaire de la
fondation de la paroisse, créer des panneaux d'interprétation historique accompagnés d'un balado
découverte
Projet du Musée archéologique de Roussillon: diffusion des collections archéologiques de La Prairie
Envoi d'une lettre d'invitation aux nouveaux résidents pour participer au Salon des organismes
Visites guidées (SHLM, Musée d'archéologie): faciliter et encourager le lien entre les deux
Développer une nouvelle terminologie de publicité (ex: La route culturelle) et inclure les circuits Balado
découverte
Animation à la bibliothèque:
PHASE 1 : Création d'une animation BD (suggestion bédéiste à inviter: Sophie Bédard)
PHASE 2 : Pérennité de l'activité par la publication d'une BD sur l'histoire de La Prairie
Pique-nique culturel au Parc du Rempart ou au Parc Pierre-Raffeix (une journée de fin de semaine)
Projet de médiation culturelle; animation musicale/théâtrale; exposants en arts; organismes culturels de la Ville
Conservation du patrimoine bâti: Projet de restructuration du patrimoine architectural selon un répertoire
établi (étude). Le projet touchera des bâtiments qui nécessitent une réfection au niveau structural et qui se
situent exclusivement dans le Vieux-La Prairie
Réaménager l'accueil et l'espace de consultation de la SHLM:
Changer l'éclairage du plafond de la SHLM (le plafond devra être rénové en fonction de ce changement)

PLAN D'ACTION TRIENNAL
ENJEU 2 : L'APPORT DE LA CULTURE AU DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
ORIENTATION: FAVORISER LA MISE EN CONTACT DES JEUNES AVEC LA CULTURE

ACTION

Salon du livre régional
Implantation d'un volet RELÈVE de La Prairie en première partie des Jeudis du Vieux-La Prairie
Enquête sur la pratique culturelle des jeunes : questions préparées par le Comité culturel permanent
Projet du Musée d'archéologie de Roussillon:
1- Club des apprentis archéologues
2- Camp de jour en archéologie
3- Accueil de groupes scolaires pour une journée
Bonifier l'offre de cours culturels aux enfants (ex: cours de danse aux enfants - Hip Hop, gumboots,
contemporain, etc.)
Corridor littéraire : projet collaboratif entre l'école et la bibliothèque. (Subvention Plan du livre auprès du
ministère de la Culture et des Communications)
Implantation d'un volet relève à l'Expo-concours 2017 (17 ans et moins)
Frais d'inscription à 15$; 10 artistes seront retenus; matériel de création, ateliers d'arts et 3 prix (pris en
charge par le partenaire); La ZONE fera partie de la salle d'exposition (section éclatée)
Remise d'un livre de conte lors du Marché de Noël
Projet intergénérationnel Bulles de vie : Rencontre entre un aîné et un jeune. L’aîné raconte un souvenir
ou un fait saillant de sa vie et par la suite le jeune écrit et illustre le souvenir
Réaménagement des espaces de la bibliothèque + ajout d'un espace ADO, installation d'aires de détente,
acquisition de consoles de jeux ou système d'écoute audio, ajout d'étagères et système automatisé
Implantation d'un volet relève aux expositions du hall d'entrée du Complexe Saint-Laurent

PLAN D'ACTION TRIENNAL
ENJEU 3 : LE DÉVELOPPEMENT ET L'OPTIMISATION DE L'OFFRE CULTURELLE
ORIENTATION: PROPOSER UNE OFFRE CULTURELLE DIVERSIFIÉE, REJOIGNANT TOUS LES SEGMENTS DE LA
POPULATION

ACTION

Atelier d'écriture : développer des aptitudes pour la rédaction de différents types de récits
(atelier/adultes dirigé par une écrivaine) (Subvention Plan du livre auprès du ministère de la Culture et des
communications)
Fête nationale:
1. Accommoder la clientèle à mobilité réduite
2. Médiation culturelle (été 2017:projet de Louise-Andrée Lalonde)
Bonifier la programmation estivale du piano public : présentation d'activités spéciales
Exploiter l'utilisation de la collection de jeux de société de la bibliothèque : inviter les animateurs
et conférenciers du Café Randolph
Projet de la terrasse du 350e anniversaire:
1. Réalisation d'un 3e lieu permanent d'exposition en art visuel : 8 panneaux (Subvention auprès du
ministère de la Culture et des Communications)
2. Gestion des expositions
Implantation d'une SALLE D'EXPOSITION NUMÉRIQUE à l'Expo-concours (projet de médiation culturelle)
Implantation d'une nouvelle programmation de spectacles variés présentés au Théâtre du Vieux-La
Prairie: Présentation d'un spectacle par mois, d'octobre à mai, d'une durée de 60 à 75 minutes. Il y aura 8
nouveaux spectacles
Acquisition d'instruments de musique (piano, clavier, micro, etc.)
Bonifier le nombre de vitrines d'exposition et leur donner une vocation Boutique avec des objets qui
pourraient être vendus (location d'espace)

PLAN D'ACTION TRIENNAL
ENJEU 4 : LA PROMOTION ET LA DIFFUSION DYNAMIQUE DE L'OFFRE CULTURELLE
ORIENTATION: RENFORCER LES PARTENARIATS, LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DE L'OFFRE CULTURELLE

ACTION

Création d'un bottin d'artistes et artisans locaux et utilisation des plateformes de diffusion disponibles
(Facebook de la Ville)
Collection privée:
1- Assurer la rotation des œuvres chaque année et présenter la collection aux citoyens par le biais des
expositions du hall d'entrée
2- Intégrer le répertoire des œuvres de la Collection privée sur le site Internet de la Ville (actualiser les photos)
Concevoir une programmation culturelle englobante (publication 2 X par année)
Développer un programme de conférences sur les divers aspects de la culture
Implantation d'une politique d'acquisition et de conservation d'art public
Répertorier l'art public et réaliser un constat de l'état de conservation
Favoriser la création/l'acquisition d'œuvres sculpturales sur le territoire de la Ville (landart, art urbain, etc.)
Participation aux congrès artistiques pour rester à l'affût des activités (ex: Les Arts et la Ville, Rideau)

