POLITIQUE CULTURELLE
Ville de Granby

Granby, une vision et une volonté
La Ville de Granby compte se démarquer par la force et la qualité de son
identité culturelle. Un réel pouvoir d’attraction et un dynamisme constant
font d’elle un phare de développement et d’effervescence.

Une politique culturelle,
pour continuer
La politique culturelle de Granby vise
essentiellement à dynamiser et à soutenir
son développement culturel.
La municipalité reconnaît l’importance et
le dynamisme de ses artistes et intervenants dans le monde de la culture : les

femmes et les hommes œuvrant au sein
des arts, de l’histoire, du patrimoine, des
lettres, des médias et multimédias ainsi
que dans le secteur du loisir culturel. La
Ville désire les accompagner dans leurs
projets et leur offrir un environnement
propice à son développement culturel.

La Ville de Granby se fixe
les objectifs suivants :
Affirmer son statut de pôle culturel
Affirmer le statut de Granby signifie
acquérir une position et un rayonnement
de choix en mettant sa culture en avantscène.

Aborder la vie culturelle grâce
à un développement intégré
L’épanouissement culturel est une
richesse. En abordant simultanément le
développement culturel, économique,
social ainsi que les préoccupations environnementales, la municipalité solidifie
ses fondations et acquiert une force
supplémentaire.

Mettre en place les conditions
essentielles pour développer son
identité et ses activités culturelles
Granby reconnaît sa responsabilité de
soutien envers les talents, les idéaux et
l’expertise de ses artistes et intervenants.
Reconnaître et favoriser
l’implication de ses intervenants
professionnels et amateurs
La Ville adaptera ses actions en fonction
du parcours spécifique des intervenants.

Des valeurs nouvelles
et une philosophie d’appui continu
Pour que la culture soit soutenue, quatre valeurs doivent motiver les choix et les actions
futures :
• La culture, une responsabilité;
• La culture, un terrain de consolidation communautaire;
• La culture, un espace pour la diversité;
• La culture, une planification d’avenir.

Trois prises de position
Pour dynamiser et soutenir le développement culturel municipal, trois orientations se
présentent créant des conditions essentielles à l’épanouissement culturel de ses citoyens
et citoyennes ainsi qu’à l’exercice des artistes et des intervenants.

Améliorer et accroître
les mécanismes
de communication :
• Améliorer la circulation de
l’information entre les intervenants;

Se doter de lieux
et d’équipements
répondant aux besoins
de la communauté :
• Aménager des lieux réservés à la
pratique culturelle;

Assurer un soutien
adéquat aux initiatives
du milieu :
• Assurer la coordination des actions
prises en charge par le milieu;

• Promouvoir les activités, les artistes, • Mettre en place des actions pour faciliter • Établir des réseaux de concertation
l’accessibilité des lieux culturels et en
les organismes et les installations;
et de partenariat;
augmenter la fréquentation;
• Intégrer le volet culturel à la
• Reconnaître les artistes et les
• Offrir des mesures pour protéger
promotion de la Ville de Granby.
organismes;
et mettre en valeur le patrimoine;
• Soutenir la réalisation de projets.
• Faire du centre-ville un attrait culturel;
• Intégrer des œuvres artistiques
aux lieux publics;
• Aménager et animer ses espaces publics.

Les leviers et les conditions de succès
La politique culturelle est un projet de
développement qui unit la Ville à sa communauté. Premier acteur en matière
d’implication, le conseil municipal
compte faire honneur aux engagements
annoncés dans la présente politique en
assumant pleinement les responsabilités
qui lui reviennent. La Ville s’engage à :
• Rendre disponible une ressource soutenant la réalisation des activités et des projets des artistes, des
organismes et autres promoteurs culturels et contribuer
au développement culturel collectif;

• Consentir les ressources nécessaires à la réalisation du
plan d’action;
• Adopter un plan assurant la mise en œuvre d’actions
concrètes pour dynamiser et soutenir le développement
culturel municipal;
• Former un comité du suivi de la politique culturelle qui
aura pour mandat :
- d’effectuer une vigie repérant les valeurs dynamiques
et émergentes du milieu et assurant à la population
une offre correspondant à ses besoins,
- de conseiller la municipalité sur la disponibilité et
l’usage d’outils mettant en valeur la culture.

POLITIQUE CULTURELLE
Ville de Granby
Pour en savoir davantage,
il est possible de se procurer le CD-ROM
comportant la politique culturelle
en communiquant à l’hôtel de ville.
Elle est également disponible
sur le site Internet de la Ville,
au www.ville.granby.qc.ca.
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