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Mot du comité culturel
Au début de l’année 2014 s’est tenu le premier Forum culturel à Chertsey. Organisé alors par la nouvelle 
administration municipale en place, cet événement a rassemblé plus d’une soixantaine d’artistes et d’artisans 
venant des quatre coins de notre village. Autour d’une grande table ronde, nous avons eu l’occasion de nous 
exprimer et d’entendre les idées, les rêves et les visions de chaque personne présente ce jour-là. L’exercice a été 
pertinent et les propositions lancées par les participants ont été variées et très intéressantes. La culture à Chertsey 
prenait dès lors un nouvel envol. 

C’est à la suite d’un deuxième forum, un an plus tard, qu’un comité voyait le jour afin de travailler à l’élaboration d’une 
politique culturelle municipale. Ce comité, formé de citoyens bénévoles, d’élus et d’employées de la municipalité, 
a eu comme mandat de définir les grands axes pouvant guider notre future politique culturelle. Tout au long de 
cet exercice, les membres du comité ont discuté et argumenté sur l’importance d’une identité culturelle forte, 
vigoureuse et bien ancrée dans le cadre naturel et sauvage qui l’entoure. Ce comité a aussi souligné la nécessité 
de pouvoir s’émanciper dans des lieux communs rassembleurs, invitants et adéquats. 

Tous les membres s’entendent, à ce jour, sur le rôle essentiel que doit jouer une municipalité sur la vigueur et la 
cohésion culturelle d’un petit village comme le nôtre. Afin de pouvoir attiser et entretenir un sentiment d’appartenance 
fort pour l’ensemble des concitoyens et des concitoyennes, nous croyons donc qu’il est essentiel de doter notre 
municipalité d’une politique culturelle. C’est avec le plus grand des plaisirs que nous vous présentons ici le fruit 
du travail de ce comité.

  Yanick Macdonald, citoyen de Chertsey et photographe

Mot du Conseil Municipal 
Une des définitions du mot politique se lit comme suit : une façon d’envisager les 
choses. 
Le 17 janvier 2014, la nouvelle administration municipale conviait la population de 
Chertsey, par la voix de ses artistes, ses artisans et les personnes pour qui la culture 
compte, à un dialogue portant sur la culture. L’exercice a été repris un an plus tard. Le 
choix de se doter d’une politique culturelle et d’un plan d’action et d’y consacrer des 
ressources, qu’elles soient humaines ou financières, émane des échanges qui ont eu lieu 
lors de ces rencontres. 
À Chertsey, donner la place qui lui revient à la culture et surtout aux personnes qui 
l’alimentent, la gardent en vie, est notre façon d’envisager l’avenir des choses, l’avenir 
du vivre ensemble.

Camille Solomon, conseiller municipal
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Histoire

« Il y a plus de deux siècles, Chertsey faisait partie de 
l’immense région appelée Territoire de la petite nation 
des Algonquins. La forêt s’étendait à perte de vue et 
la nature, à l’état sauvage, régnait en maître. Seuls 
quelques Indiens de la tribu des Algonquins et de 
hardis trappeurs parcouraient la région à la recherche 
de leur subsistance. » (Histoire de Chertsey, des 
origines à l’an 2000, Marcel Fournier)
 
Les premiers établissements de colons remontent 
aux alentours des années 1820. C’est vers 1848 que 
M. Jean Romuald Paré, alors curé de la paroisse de 
St-Jacques de L’Achigan et agent de colonisation du 
comté de Montcalm donne, au nom du gouvernement, 
les premiers titres de location aux colons. M. Romuald 
Paré est considéré comme fondateur de Chertsey. Du 
village Lafontaine, premier village de Chertsey, restent 
les vestiges de son église construite en 1850. Celle-
ci a servi de lieu de culte jusqu’à ce que la nouvelle 
église Saint-Théodore, aujourd’hui présente au cœur 
du village, soit construite en 1859.

La municipalité du canton de Chertsey fut fondée en 
1856 et elle a tenu sa première séance du conseil 
municipal le 22 mars de la même année. Chertsey 
était alors reconnue terre de colonisation, qui s’est 
transformée en lieu de villégiature.

Territoire et démographie

Avec un territoire de 348 km2, Chertsey compte 
une population de 4 836 habitants permanents et 
cette dernière atteint près de 15 000 habitants en 
période estivale, due principalement à sa vocation 
de villégiature. Située au cœur de la région de 
Lanaudière, à 70 kilomètres au nord de Montréal, 
la municipalité de Chertsey se démarque par 
son vaste territoire naturel et ses paysages 
incontournables. Ces nombreux lieux constituent 
l’un des atouts majeurs pour stimuler la création et 
la diffusion de projets culturels. La promotion de ce 
paysage exceptionnel constitue certes une source 
d’inspiration, mais est aussi un enjeu central car, 
sans sa protection, celle-ci se tarira dans le temps. 

Portrait culturel

Les arts et la culture ont toujours été présents dans 
l’histoire de la municipalité de Chertsey. La grandeur 
de la nature fascine et attire les gens. On peut entre 
autres penser au 
film Le Père Chopin, 
premier long métrage 
canadien de langue 
française, tourné en 
1944, où Chertsey a 
été choisie comme 
lieu de tournage des 
scènes extérieures. 
M. Antoine de Saint-
Exupéry a aussi été 
inspiré par cette 
dernière lors de son 
séjour au chalet 

Portrait de la municipalité de chertsey
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Dupuis, où il a composé les premières lignes de son 
célèbre roman le Petit Prince. 

De nombreuses familles souches sont encore source 
d’inspirations culturelles et artistiques. Roger Miron, 
chanteur du fulgurant succès « À qui le petit cœur 
après neuf heures », créé en 1957 et sa famille, ont 
fait l’objet d’un documentaire intitulé « Chertsey, lieu 
d’inspiration ». La découverte, en juillet 1986, de la 
plus vieille pirogue algonquienne en Amérique du 
Nord a pour sa part inspiré le sculpteur Eric Rochon, 
qui l’a reproduite puisque l’origninal doit être conservée 
dans un musée. Quelques traces du pionnier de l’art 
monumental au Québec, Robert Roussil, restent 
aussi sur le territoire de Chertsey, où il rencontrait sa 
famille lorsqu’il visitait le Québec après être parti vivre 
en France. D’ailleurs, un documentaire qui illustre 
l’identité culturelle de Chertsey a été tourné par 
Michel Gauthier, cinéaste résident de Chertsey, dans 
le cadre de la création de notre politique culturelle. 

Le nouveau conseil municipal en place depuis 2013 
a mis à l’avant le discours sur la culture à Chertsey, 
et fait appel aux artistes et créateurs de Chertsey 
pour la tenue du Forum des artistes : un espace de 

construction collective. L’événement a rassemblé 60 
personnes à la grande surprise des organisateurs. 

Par la suite, nous avons recensé 27 organismes 
communautaires, plus de 70 artistes et artisans 
professionnels et amateurs et 26 associations de 
lacs sur notre territoire. Une étroite collaboration se 
développe avec ces derniers, afin que l’offre culturelle 
soit variée et diversifiée, mais surtout, afin que la 
culture chertsoise soit démocratisée et popularisée.

La mise en valeur des espaces culturels et 
patrimoniaux de Chertsey a été au cœur des 
discussions avec nos artistes. Des lieux comme 
la bibliothèque construite en 2012, et les Sentiers 
de l’Amitié, ont créé un engouement en devenant 
des lieux citoyens propices à la diffusion de notre 
culture. Entre autres, l’acquisition de l’église par la 
municipalité en 2014 a permis aux artistes de rêver, 
avec un espace de rassemblement et d’expression 
de la culture chertsoise.

C’est donc la mobilisation et la volonté des divers 
acteurs impliqués avec la culture à Chertsey qui 
nous ont permis d’assister, en 2015, à la création 
du futur culturel à Chertsey.  
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Culturellement, il est essentiel de savoir d’où l’on 
vient pour savoir où l’on va. Il n’est pas possible de 
se questionner sur notre avenir si l’on ne connaît pas 
déjà nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et 
nos enjeux. 

La Municipalité et les artistes de Chertsey aimeraient 
miser sur le potentiel que peuvent offrir divers 
bâtiments au cœur du village. En misant sur ces 
derniers, tels que l’église, la bibliothèque ou les 
Sentiers de l’Amitié, nous désirons favoriser une 
mise en valeur de l’identité et de l’appartenance 
au village, ce qui constitue actuellement un de nos 
enjeux. 

L’encadrement de ces lieux, par la politique culturelle, 
pourrait avoir un effet stimulant sur l’offre de services 
et de commerces qui est aussi un enjeu majeur sur 
notre territoire, tout en mettant à l’avant nos artistes 
et artisans, une de nos plus grandes forces. Favoriser 
la création artistique et culturelle devra toutefois se 
planifier dans d’autres lieux et sur d’autres plates-
formes, si nous désirons que notre projet culturel 
déploie ses racines à l’ensemble de sa population et 
de son territoire. 

Les racines culturelles de Chertsey sont toujours 
bien vivantes et la transmission de notre histoire 

en plein foisonnement. De nombreux individus 
sont encore présents pour alimenter le patrimoine 
vivant. Le développement de la culture doit être un 
projet intergénérationnel qui permettra de préciser, 
d’affirmer et de transmettre notre identité culturelle. 
C’est par des projets collectifs et inclusifs que nous 
arriverons à favoriser la cohésion sociale, facteur 
inhérent à l’affirmation de notre identité chertsoise. 

Ainsi, au cœur de nos forces, on peut faire mention 
de : 

1. la localisation de la municipalité à une heure 
de Montréal, 

2. nos gens, 
3. notre nature et nos lacs, 
4. nos organismes communautaires, 
5. notre église, 
6. les Sentiers de l’Amitié, 
7. la forêt Ouareau, 
8. le lac Dupuis, 
9. le tourisme culturel et religieux. 

Nous pouvons toujours reconnaître nos points faibles 
et les convertir en opportunités. Ainsi, nous devrons 
favoriser : 

1. l’implantation d’espaces publics propices à la 
rencontre de citoyens, 

2. la mise en place de lieux d’hébergement, 
3. la découverte des produits du terroir, 
4. l’accès aux lacs pour la baignade,  
5. la reconnaissance de la municipalité à 

l’extérieur, 
6. l’identification et la préservation de nos lieux 

patrimoniaux.

Diagnostic de l’offre culturelle à Chertsey
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Pour ce faire, nous comptons sur diverses 
opportunités : 

1. la création d’une archive photographique de 
nos activités culturelles, 

2. les terres municipales, 
3. la mise en valeur du milieu naturel, 
4. mise en valeur de la production gastronomique 

locale, 
5. la transformation de l’église en espace pour 

la culture, 
6. la mise en valeur de nos artistes et artisans. 

Cependant, nous devons faire attention à nos enjeux 
pour avoir un succès dans notre développement 
culturel : 

1. l’implication des villégiateurs, 
2. rassembler la communauté chertsoise, 

3. le développement d’une cohésion sociale, 
4. la mise en valeur de l’identité locale. 

Les artistes à Chertsey sont nombreux et impliqués 
dans leur communauté. Sans eux, ce projet ne 
pourrait être réalisé. L’étroite collaboration qui 
s’installera au fil des ans sera donc essentielle et le 
soutien au développement des arts et de la culture se 
fera de part et d’autre.

Soutenir et stimuler les artistes et créateurs 
dans le développement artistique, en leur offrant 
un environnement de vie favorable à la création 
et une vitrine d’expression, de représentation 
et d’exposition nous engagera ainsi de manière 
commune. 
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L’établissement du Forum d’artistes en 2014, la 
production de la St-Jean-Baptiste avec les artistes 
chertsois et l’acquisition de l’église par la municipalité 
de Chertsey, ainsi que sa possible transformation, ont 
été les éléments déclencheurs de cette démarche. 
La création spontanée d’un réseau d’artistes et leur 
désir de mettre en valeur la culture, d’avoir un lieu de 
rencontre et d’expression citoyenne et de compter sur 
des ressources financières pour le développement 
culturel, a fait germer une importante question 
dans la tête et le cœur des élus, artistes et citoyens 
de la Municipalité : où sera Chertsey dans 10 ans 
culturellement parlant? 

Dans 10 ans, la municipalité de Chertsey se 
distinguera par la mise en place de projets collectifs, 
rassembleurs et créatifs. La participation citoyenne 
à l’origine de cette démarche et garante de notre 
cohésion sociale, d’humanisme et d’entraide, 
permettra de bâtir l’identité chertsoise et de faire 
rayonner le caractère distinctif de notre territoire : 
notre nature. 

Le réseau d’artistes a identifié que la création d’un lieu 
central, invitant et ouvert vers l’avenir permettrait au 
cœur villageois de revivre et se dynamiser. Ce réseau 
a imaginé que la création d’un lieu intergénérationnel, 
qui facilite l’accès à la culture et aux arts, permettrait 
l’éclosion et la transmission de l’identité culturelle de 
Chertsey. 

En tant qu’artistes et créateurs de Chertsey de 
toutes avenues, nous pourrons nous rassembler 
et nous reconnaître dans cette communauté. 
Cette appartenance, cette fierté de notre village se 
transmettra aux citoyens, villégiateurs, touristes, 
entreprises et organismes, qui verront à travers les 
arts et la culture toutes les couleurs de Chertsey. 

L’église sera au cœur d’un réseau de lieux patrimoniaux 
en tant qu’espace collectif ouvert, chaleureux et 
dynamique, qui servira de lieu de partage et de mise 
en commun, alors que la nature continuera d’être le 
moteur d’inspiration de nos artistes et créateurs. 

La culture est dans notre nature
Comme la nature est dans notre culture! 
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Voici les principes directeurs qui ont guidé le comité tout au long du processus 
d’élaboration. 

1. Les arts et la culture jouent un rôle important dans le maintien du sentiment 
d’appartenance qui lie les citoyens de tous les âges, fiers d’appartenir à une 
communauté originale, distincte, indépendante, énergique, respectueuse de 
la nature et des gens;

2. Un environnement de qualité, caractérisé par la présence immédiate de 
la forêt, des montagnes et des cours d’eau, représente une richesse à 
préserver. Le maillage entre le territoire et la culture est essentiel, puisqu’ils 
constituent les deux pôles importants qui composent notre identité et doit 
faire partie d’une démarche globale de planification de l’aménagement et du 
développement du territoire;

3. L’accès à la culture constitue un droit fondamental, sans distinction de 
sexe, d’âge, d’origine ou de condition socioéconomique. Elle contribue à 
l’épanouissement d’un individu, comme d’une collectivité. Elle est source 
d’identité, elle nourrit le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens;

4. La culture doit être considérée comme une dimension incontournable 
du développement durable de notre collectivité, parce qu’elle imprègne 
notre environnement et qu’elle participe à l’essor social et économique de 
la région;

5. La responsabilité du développement culturel est collective et doit être 
ainsi partagée entre les différents organismes, institutions, créateurs 
et citoyens. La concertation entre les divers intervenants est essentielle : 
la collaboration et le partenariat doivent constituer l’approche de travail 
privilégiée;

6. La culture a un caractère public et collectif et doit faire partie de notre 
quotidien. Ainsi, elle met à la disposition de la population des endroits 
permettant d’entrer en contact avec les artisans du milieu culturel et créer 
des événements populaires favorisant les échanges. 

Principes directeurs
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Les arts et la culture sont de 
puissants catalyseurs de créativité 

et d’innovations sociales et 
technologiques. Il leur faut cependant 

des canaux par lesquels les 
transmettre, que ce soit des lieux 

culturels, physiques ou virtuels. Ces 
derniers doivent être multiples et 

variés afin d’y accueillir toutes les 
formes de créativité.  

Afin de favoriser la création et la 
mise en valeur des lieux culturels, 

physiques et virtuels, la municipalité 
de Chertsey vise à :

1. Dynamiser et mettre en valeur 
le potentiel et le rayonnement 
de l’église, de la bibliothèque et 
des Sentiers de l’Amitié (lieux 
culturels déjà existants);

2. Encourager l’ouverture et 
l’implantation d’autres lieux de 
rencontre à vocation culturelle;

3. Restaurer, protéger et mettre 
en valeur le « cœur villageois ».

Axes de développement de notre politique culturelle

Cinq grandes préoccupations ont été identifiées par le comité et validées auprès de divers acteurs 
impliqués dans la culture à Chertsey. Sur ces axes, la politique culturelle ciblera ses orientations 

et ses actions, afin d’assurer le développement culturel de la municipalité.

Axe 1 : Favoriser la création et la mise en valeur des 
lieux culturels, physiques et virtuels
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Reconnaître et promouvoir la culture 
comme levier économique durable 

est un moyen de mettre en valeur les 
retombées intrinsèques de la culture 
québécoise. Valoriser la culture sous 

toutes ses formes et le rôle des artistes 
et créateurs de toutes disciplines, est 

un moyen de favoriser la collaboration 
entre les milieux culturels et milieux 

d’affaires et la mise en commun  
de leurs ressources. 

Afin de soutenir et stimuler les  
artistes, créateurs, organismes et 

projets culturels, la municipalité  
de Chertsey vise à :

1. Favoriser l’exposition, la création 
et la circulation des œuvres;

2. Assurer l’intégration harmonieuse 
et la pérennité de la dimension 
culturelle dans le développement 
stratégique de la Municipalité.

Axe 2 : Soutenir et stimuler les artistes, créateurs, 
organismes et projets culturels
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La culture est porteuse de sens, d’identité, de valeurs et d’enracinement. Affirmer notre 
identité c’est la reconnaître et la promouvoir pour assurer sa protection et sa mise 

en valeur. Soutenir la création, la production et la diffusion du patrimoine matériel et 
immatériel, dans toute sa diversité, sur tout le territoire.

Axe 3 : Préciser et affirmer l’identité  
culturelle chertsoise

Afin de préciser et affirmer l’identité culturelle chertsoise, la municipalité de 
Chertsey vise à :

1. Déterminer un créneau de développement distinct à Chertsey; 
2. Encourager la réalisation de projets visant l’éveil culturel des jeunes à la 

culture, la connaissance du territoire et les échanges intergénérationnels;
3. Sensibiliser la population à l’importance de la culture et à la richesse de son 

patrimoine.
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Axe 4 : Favoriser la cohésion sociale, la vie 
communautaire et l’intégration  

d’un réseau social 

La culture est un vecteur de démocratie, de dialogue et de cohésion sociale. 
Favoriser l’épanouissement culturel des citoyens et des artistes est un moyen de 

valoriser leur engagement. 

Afin de favoriser la cohésion sociale, la vie communautaire et l’intégration d’un 
réseau social, la municipalité de Chertsey vise à :

1. Faire en sorte que le plan de 
promotion et communication 
de Chertsey reflète sa vocation 
culturelle;

2. Renforcer les différents partenariats 
en favorisant les échanges de 
services et la mise en commun de 
nos ressources;

3. Élaborer un processus facilitant la 
médiation culturelle.
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La culture est un élément structurant de 
l’aménagement et du développement des 

territoires. La culture prend racine dans un 
espace et se façonne grâce à sa relation 

avec la nature. L’aménagement culturel d’un 
territoire s’exprime par le patrimoine, l’art 

public, le design, l’architecture et le paysage. 
Il faut prendre en considération le fait que le 
patrimoine naturel doit être protégé pour sa 

valeur culturelle autant que pour sa valeur 
écologique et économique. 

Afin de promouvoir la nature comme vecteur 
de la culture, la municipalité de Chertsey vise 
à :

1. Protéger, préserver et mettre en 
valeur la qualité de l’environnement 
en intégrant la notion de patrimoine 
naturel dans le développement de la vie 
culturelle;

2. Encourager le contact entre la culture, 
les créateurs, les citoyens, les visiteurs 
et la nature.

Axe 5 : Promouvoir la nature comme  
vecteur de la culture
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Rôle de la municipalité

La municipalité de Chertsey reconnaît les arts 
et la culture comme l’une de ses priorités, une 
partie intégrante de la réalité de ses citoyens, 
un enrichissement de la qualité de vie et 
l’épanouissement de la collectivité. De plus, elle vise 
l’appropriation des formes d’arts et de la culture par et 
pour tous ses résidents et la relève. 

Fière de ses organismes culturels et de ses artistes, la 
Municipalité souhaite contribuer à leur rayonnement 
en leur facilitant l’accès aux ressources financières et 
techniques, ainsi qu’aux lieux de diffusion municipaux. 
En stimulant davantage les communications, en 
favorisant l’information et la promotion sur notre 
territoire ainsi qu’à l’extérieur, nous pourrons susciter, 
auprès de la population et des villégiateurs, un intérêt 
croissant pour notre offre culturelle, et ce, en regard 
de toutes les richesses artistiques, culturelles et 
patrimoniales. 

En matière de développement culturel, la Municipalité 
agit en tant qu’agent accompagnateur ou facilitateur 
qui a à cœur la promotion des partenariats et qui vise 
à stimuler, appuyer et dynamiser les initiatives du 
milieu.  

Malgré le fort désir de la municipalité et de son 
équipe à mettre tout en œuvre pour la culture et les 
arts sur notre territoire, nos limites d’interventions 
municipales ont aussi été prises en compte dans ce 
processus. Seule, la municipalité ne pourra faire voir 
le jour à tous ces projets culturels. L’implication des 
artistes, organismes culturels et citoyens, tant dans 
son élaboration que dans sa mise en œuvre, est 
essentielle pour sa réussite! Les partenariats qui se 
créeront au fil des cinq prochaines années seront les 
fondations du grand projet culturel de la municipalité 
de Chertsey. 

En adoptant une politique culturelle, la municipalité 
de Chertsey démontre son intérêt pour un 
développement constant des arts et de la culture 
sur l’ensemble de son territoire. Le défi est donc de 
taille, mais nous sommes convaincus que si tous, 
artistes, créateurs, citoyens, élus, travaillons 
main dans la main, nous réussirons à devenir un 
« territoire culturel » riche en événements créatifs 
et rassembleurs, où il fait bon vivre et créer. Nous 
allons faire de la culture notre principe fondateur de 
l’art de vivre ensemble.
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be, conseiller m

unicipal


