


Municipalité de Lac-Beauport
65, chemin du Tour-du-Lac

Lac-Beauport (Québec)  G3B 0A1
418 849-7141

www.lac-beauport.ca

Septembre 2009
Les photos proviennent pour la plupart des archives de la Municipalité de Lac-Beauport.



Tab le d es m atières
Préambule ..........................................................6

constats ...............................................................8 

lac-beauPort et la mrc de la  
Jacques-cartier ...........................................10

 La population ..................................................... 11

 La situation géographique ................................. 11

	 L’influence	culturelle	de	la	ville	de	Québec ....... 11

Portrait culturel ......................................12

organismes du milieu ...............................14

	 La	Guilde	artistique	de	Lac-Beauport ...............15

	 Les	chorales .......................................................15

 Le théâtre ...........................................................16

	 Le	comité	du	pacte	d’amitié ...............................16

	 Les	événements ...................................................16

lieux de diffusion .......................................18

	 Les	entreprises	privées .......................................19

	 La	bibliothèque	municipale ................................20

	 La	programmation	des	activités	culturelles .......20

	 Les	intervenants	culturels ..................................20

3

communications ...........................................22

	 Les	médias	locaux ..............................................23

	 Le	répertoire	culturel	de	la	MRC .......................23

ressources Patrimoniales ....................24

	 Le	patrimoine	naturel .........................................25

	 Le	patrimoine	bâti ..............................................26

	 Le	patrimoine	religieux ......................................27

	 Le	patrimoine	immatériel ...................................27

circuit Patrimonial ...................................28

PrinciPes directeurs .................................30

axes d’intervention ..................................32

	 Axe	d’intervention	1 ...........................................33

	 Axe	d’intervention	2 ...........................................34

	 Axe	d’intervention	3 ...........................................35

	 Axe	d’intervention	4 ...........................................36

rôles de la municiPalité ........................38

conclusion ......................................................41



Mot du m aire
Par la mise en place de la politique culturelle, la Municipalité 

de Lac-Beauport exprime clairement sa volonté de développer 
un milieu de vie où la culture joue un rôle essentiel. 

En valorisant et en soutenant le travail des artistes et artisans d’ici, elle reconnaît 
que la dimension culturelle contribue à l’épanouissement individuel et collectif. 
Par sa politique culturelle, la Municipalité souhaite améliorer la qualité de vie des 
Lac-Beauportois et renforcer leur sentiment d’appartenance à leur milieu.

En donnant sa juste place à la culture, la Municipalité entend favoriser l’accès 
et la participation de l’ensemble de la population à la vie culturelle, affirmer son 
identité culturelle ainsi que protéger et mettre en valeur les richesses patrimoniales 

du territoire. Elle veut assurer une meilleure visibilité des intervenants et des activités culturelles, en plus de faciliter la 
communication et la concertation avec les acteurs du milieu.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont cheminé avec nous dans ce projet de politique culturelle et qui considèrent comme 
nous que la culture et la qualité de vie vont de pair.
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Michel Giroux
Maire



Mot du conseil ler
La politique culturelle de Lac-Beauport est le fruit d’une démar-

che de longue haleine issue de la planification stratégique 
locale et de multiples consultations effectuées principalement 

au sein de la gouvernance municipale et auprès des nombreux acteurs 
du secteur culturel.

La Municipalité n’en est pas à ses premiers gestes à cet égard. En effet, elle agit en 
faveur de son développement culturel depuis de nombreuses années. Elle appuie 
maints organismes locaux et soutient des événements culturels qui mettent particu-
lièrement en valeur le cadre exceptionnel de Lac-Beauport. Elle porte, par ailleurs, 
un intérêt très particulier à la sauvegarde et à la mise en valeur de son patrimoine.

Le développement de la culture à Lac-Beauport repose en bonne partie sur le travail et  l’implication des organismes  
culturels du milieu. La politique culturelle permettra une meilleure coordination des différentes actions et favorisera cette 
effervescence qui continuera de caractériser la vie culturelle lac-beauportoise.

Les prochaines étapes nous amèneront à proposer un plan d’action qui donnera suite aux grandes orientations et aux principes 
directeurs de la politique. Fière de ses choix, la Municipalité de Lac-Beauport mettra tout en œuvre pour assurer le meilleur 
développement de son identité culturelle, en étroite collaboration avec l’ensemble des intervenants.
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André Parent
Conseiller municipal responsable du développement 
économique et touristique, des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire



Préam bule 
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Mairie	de	Lac-Beauport



La politique culturelle de la Municipalité prend ses assises 
dans les résultats de la planification stratégique locale, dans 
la révision du schéma d’aménagement et dans les consulta-
tions effectuées auprès des élus municipaux et des acteurs 
du secteur culturel.

L’adoption d’une politique culturelle est un geste politique 
qui traduit la recherche d’une affirmation identitaire de la 
municipalité.

La politique culturelle permet plus précisément de :

 définir l’identité culturelle de la municipalité;

 connaître les attentes et les besoins de la population, 
des artistes et des organismes culturels;

En décidant de se doter d’une politique culturelle, la Municipalité souligne l’importance de la 
culture dans le développement d’un milieu de vie et reconnaît que la dimension culturelle est 
essentielle à l’épanouissement individuel et à la vie en société.
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 offrir une gamme de produits culturels adaptés aux 
besoins identifiés, dans une perspective d’amélioration 
de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens;

 définir une vision à long terme et mieux planifier les 
services offerts par la Municipalité dans les multiples 
champs d’activité de la culture;

 intégrer la culture à l’ensemble des préoccupations 
municipales;

 positionner la municipalité sur l’échiquier culturel 
régional;

 fournir les paramètres essentiels à la discussion et à 
la négociation d’ententes de partenariat avec d’autres 
organismes des secteurs culturels.

Photo	:	MRC	de	La	Jacques-Cartier



Constats
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Étang	du	Brûlé



À la suite de réflexions sur l’état de la culture à Lac-Beauport, les constatations suivantes ont 
été mises en évidence : 
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 La culture est essentielle à un développement har-
monieux et durable du territoire et elle renforce le 
sentiment d’appartenance des Lac-Beauportois à leur 
milieu.

 L’histoire, le patrimoine et les manifestations culturel-
les de Lac-Beauport doivent être mis en valeur pour 
assurer leur pérennité. 

 Le développement de la culture à Lac-Beauport doit se 
faire avec l’implication des artistes et des organismes 
culturels déjà connus sur la scène régionale.

 La richesse culturelle de la municipalité passe par 
l’existence d’organismes à vocation culturelle, l’appui 
aux organismes émanant du milieu, la création d’un 
lieu d’échange entre ceux-ci et la possibilité de leur 
donner une visibilité locale. 

Événement	Découverte



L ac-Beauport
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La population
La population de Lac-Beauport compte actuellement 
6 378 habitants, soit 22 % de la population totale de la MRC 
de La Jacques-Cartier, qui s’élève à 27 916 personnes. C’est 
de 1996 à 2004 que la municipalité a connu la plus impor-
tante hausse de sa population, passant de 5 071 âmes à 
6 145, soit une augmentation de 1 074 personnes. 

On constate que la population est principalement consti-
tuée de résidents dont l’âge varie entre 25 et 44 ans 
et a un taux de scolarisation est très élevé. On y 
trouve une forte proportion de familles avec enfants 
où les deux conjoints travaillent à l’extérieur de la 
municipalité. 

La situation géographique
Lac-Beauport est situé à 18 km du centre-ville 
de québec. La municipalité est bordée au sud et 
à l’ouest par québec, au nord par stoneham-et-
tewkesbury et à l’est par sainte-Brigitte-de-Laval.

En 2006, la MRC de La Jacques-Cartier adoptait une politique culturelle. Notre politique cultu-
relle municipale a été élaborée de façon qu’elle s’harmonise avec les orientations prises en ce 
domaine par la MRC.
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L’influence culturelle de la ville de 
Québec
Étant donné sa situation géographique, Lac-Beauport est 
confrontée à l’influence culturelle de la capitale, qui offre 
de nombreux milieux de diffusion artistique et culturelle. 
Cette réalité pose un défi à la Municipalité : développer une 
identité culturelle qui lui est propre.
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Portrait culturel
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Lac	Beauport



Le fait de vivre dans une communauté où la nature est omniprésente, avec ses forêts, ses lacs, 
ses rivières et ses montagnes, influence la vie culturelle. Certains artistes affirment d’ailleurs 
que cet environnement est une source d’inspiration féconde pour eux.
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La Municipalité de Lac-Beauport agit déjà en faveur du 
développement culturel. depuis plusieurs années, elle 
apporte son soutien à des organismes culturels locaux et 
appuie à différents degrés des événements culturels de tou-
tes sortes qui mettent en valeur le cadre naturel et excep-
tionnel qu’est Lac-Beauport. 

La Municipalité porte également un intérêt particulier à la 
mise en valeur et à la sauvegarde de son patrimoine; elle 
a notamment créé un circuit patrimonial et procédé à la 
citation de trois bâtiments d’intérêt. 

de plus, elle dresse actuellement un inventaire du patri-
moine bâti. L’intérêt de Lac-Beauport pour la culture s’est 
aussi manifesté il y a quelques années par la création d’un 
nouveau poste, celui d’agent de développement culturel et 
communautaire. Cette personne-ressource participe acti-
vement au processus de planification et de développement 
de l’offre de service en loisir. Elle assure également la 
supervision et la coordination des activités culturelles et 
communautaires.

Partenariat
tout en exerçant un leadership en matière de développement 
culturel, la Municipalité de Lac-Beauport entend susciter 
l’action d’autres institutions ou organismes à incidence 
directe sur la vie culturelle municipale.

Elle travaille déjà de concert avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et la MRC 
de La Jacques-Cartier, dans le cadre d’ententes de déve-
loppement culturel qui ont donné naissance à des projets 
d’envergure comme la circuit patrimonial et l’inventaire 
du patrimoine bâti.

Par la mise en place de sa politique culturelle, la Municipalité 
entend poursuivre ces ententes et entreprendre des projets 
communs. En ce sens, la politique municipale s’harmonise 
avec les objectifs de la politique régionale.



Organism es du m il ieu
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Quelques	artistes	de	Lac-Beauport



La Municipalité reconnaît les organismes culturels et les individus qui les composent comme 
étant les acteurs et les créateurs de la vie culturelle. sans eux, la culture ne peut se faire valoir. 
La Municipalité souhaite mettre en lumière le travail des artistes et des artisans d’ici.
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Les chorales
le groupe vocal Kaléidoscope réunit une cinquantaine 
de choristes adultes et se caractérise par une fusion entre la 
musique, la danse et le théâtre. La chorale a à son actif des 
représentations au québec, mais aussi en Europe. 

Fondé en 2003, l’ensemble vocal voix de femmes est la réu-
nion de sept chanteuses qui unissent leur voix pour commu-
niquer leur amour de la musique à travers le chant classique.

la chorale des gens sympathiques regroupe des bénévo-
les qui interprètent les chants religieux lors des offices à la 
chapelle catholique.

depuis 2008, le groupe crescendo est présent à Lac-
Beauport avec un volet jeunesse qui initie des élèves de 
l’école Montagnac au chant, à la danse et à la chorégraphie.

La Guilde artistique de 
Lac-Beauport
En 2004, des artistes et des artisans se sont regroupés pour 
fonder la guilde artistique de lac-beauport. Cette asso-
ciation leur permet d’offrir des conférences, des exposi-
tions de groupe ainsi que de la formation. il en découle 
une meilleure visibilité de l’ensemble de la communauté 
artistique sur le territoire.

Les artistes et les artisans
Grâce à la présence sur son territoire de plusieurs artistes et artisans, à l’implication de la Municipalité et à plusieurs évé-
nements de plus en plus réputés, Lac-Beauport joue un rôle prépondérant dans la vie culturelle sur le plan régional. 

Plusieurs artistes et artisans renommés ont choisi, certains depuis des générations, le cadre naturel et les paysages de Lac-
Beauport comme sources d’inspiration. On les retrouve dans plusieurs disciplines comme la peinture, l’aquarelle, la sculpture, 
mais aussi la musique, la photographie, l’écriture, la danse, etc.

La Municipalité joue un rôle de premier plan dans la reconnaissance du travail de ces artistes et artisans. Chaque année, en 
effet, elle acquiert des œuvres qu’elle expose dans les bureaux de la mairie. 
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Les événements 
annuellement se tiennent à Lac-Beauport des événements 
qui ont une portée locale, régionale et provinciale et dont 
l’envergure s’accroît d’année en année. ils permettent aux 
artistes et artisans de mieux se connaître et d’échanger sur 
leur art avec les visiteurs et les touristes. 

Le salon art et artisanat, qui se tient à l’école Montagnac, 
en sera en 2009 à sa 28e année d’existence. Cet événement, 
qui précède de quelques semaines la période des Fêtes, est 
très couru et dépasse largement, par sa renommée, les limi-
tes de la municipalité. 

Les Journées de la culture ont lieu à la fin du mois de 
septembre à travers tout le québec. Elles permettent aux 
citoyens de mieux saisir l’importance et la valeur sociale 
des arts et de la culture au moyen de diverses activités. 
La Municipalité de Lac-Beauport y participe annuellement 
en organisant des activités qui font connaître les artistes et 
artisans de son territoire.

La fête nationale des québécois, consacrée à la famille, 
est une manifestation très populaire auprès des citoyens et 
citoyennes. La fête nationale est organisée depuis 1985 à 
Lac-Beauport. L’événement a fait relâche de 1996 à 2002. 
depuis 2003, cette fête est organisée le 24 juin de chaque 
année.

Le théâtre
Mise sur pied en 2004, la troupe de théâtre les scèn’eux 
se produit au centre communautaire une fois par année. 
Cette troupe est formée de résidents de Lac-Beauport.

Constitué en 1985 par le ténor Yves Cantin, le théâtre 
lyrique du nord a offert jusqu’au début des années 2000 
des prestations à Lac-Beauport, permettant à des chanteurs 
de se produire en concert.

Le comité du pacte d’amitié
La Municipalité a conclu en 1991 un pacte d’amitié avec 
deux communes françaises de la Haute-savoie, sevrier et 
Le Grand-Bornand. Cette alliance permet, entre autres, de 
participer à des échanges à caractère touristique et culturel. 
quelques artistes, tels des aquarellistes et le Groupe vocal 
Kaléidoscope, ont bénéficié grandement de ces avantages.



Maquilleur	–	Fête	nationale	des	Québécois

Poterie	–	Salon	Art	et	Artisanat

Murale	–	Journées	de	la	culture



L ieux d e d if fusion
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Agora	-	Zone	communautaire



L’expression de la culture ne saurait se faire sans espace voué à cette fonction. La Municipalité 
met à la disposition de la population des lieux pour des expositions, des vernissages, des confé-
rences, des cours de toutes sortes, des spectacles ou d’autres manifestations. des espaces sont 

disponibles au centre communautaire Philippe-laroche et à la bibliothèque municipale l’écrin.

L’Érablière du Lac-Beauport renferme, entre autres équi-
pements, le Musée de l’érable et le Musée des animaux. Le 
premier nous fait découvrir, avec divers éléments d’épo-
que, l’histoire et la fabrication des produits de l’érable au 
québec. Le second présente quelque cinquante espèces 
d’animaux naturalisés.

Certains commerces de la municipalité, comme la Micro-
brasserie archibald, le Manoir st-Castin, le Club de golf 
Mont tourbillon et le restaurant Le Batifol, servent éga-
lement de lieu de diffusion en offrant leurs murs ou leur 
scène aux jeunes artistes de la région. En plus d’offrir de 
nombreux spectacles toutes les fins de semaine, la Micro-
brasserie archibald organise depuis 2007 en juin le festival 
Méga-sat Rogers. 

Le Manoir st-Castin a été pendant longtemps un centre de 
diffusion. Outre de nombreux concerts, le théâtre du Manoir 
st-Castin a présenté des pièces de théâtre, surtout pendant 
la saison estivale. 

Les entreprises privées
On trouve sur le territoire quelques infrastructures à 
caractère privé qui jouent également leur rôle en matière 
culturelle. 

Le Centre d’aventures Le Relais accueillait jusqu’en 
2008 les artistes du symposium aquarelle Lac-Beauport. 
L’événement a fait relâche en 2009. Pendant près de dix 
ans, le symposium aquarelle Lac-Beauport a offert aux 
visiteurs la chance de connaître et de voir à l’œuvre annuel-
lement une cinquantaine d’aquarellistes dispersés sur diffé-
rents sites sur le territoire de la municipalité. il réunit des 
artistes professionnels et semi-professionnels. 

Le Festival des étoiles filantes a eu lieu de 1998 à 2002, au 
sommet de la montagne, au Centre d’aventures le Relais. il 
se déroulait au début du mois d’août, période où l’on peut 
observer les Perséides. sa programmation était orientée sur 
l’interprétation de la voûte céleste. 
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il existe une importante collaboration entre le milieu municipal et le milieu scolaire. dans le cadre de ce partenariat, l’école 
montagnac prête ses locaux à des événements comme le salon art et artisanat ou aux activités socioculturelles de la 
Municipalité.

Le club nautique et la zone communautaire sont également le théâtre de différentes formes d’expression culturelle. Le 
club nautique accueille la Fête nationale des québécois depuis 2003. La zone communautaire récemment aménagée pourra 
également accueillir ce type d’événement. Ce sont aussi des endroits propices pour exposer des œuvres d’art grandeur nature.



Les intervenants culturels
À la Municipalité de Lac-Beauport, le développement de 
la culture est placé sous l’égide du service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire. une agente de déve-
loppement est affectée aux dossiers culturels. de plus, un 
conseiller municipal a la responsabilité du secteur culturel 
et travaille de concert avec les comités de bénévoles qui 
animent ce secteur. Ces personnes coordonnent les activités 
sociales et culturelles dans la municipalité.

Par ailleurs, la MRC de La Jacques-Cartier a adhéré en 
l’an 2000 au programme Villes et villages d’art et de patri-
moine et a embauché un agent de développement culturel. 
La Municipalité peut profiter de cette ressource supplémen-
taire pour combler ses besoins dans le domaine culturel.

La vie culturelle dépend beaucoup de l’engagement des 
bénévoles. On les retrouve au sein de comités et ils consti-
tuent souvent la force motrice des organismes culturels du 
milieu. sans eux, le fonctionnement de ces derniers s’avé-
rerait difficile, voire impossible. 

Plusieurs autres personnes sont impliquées de près ou de 
loin dans le domaine de la culture, tels les promoteurs et les 
diffuseurs. ils jouent un rôle appréciable dans l’organisation 
d’événements, de spectacles, d’expositions, d’ateliers, de 
conférences et de cours. 

La bibliothèque
La bibliothèque municipale L’Écrin joue un rôle fonda-
mental dans la vie culturelle. Elle est un lieu important de 
diffusion, en même temps qu’un organisme rassembleur. 
Grâce à son affiliation au Réseau BIBLIO, elle offre aux 
utilisateurs l’accès à une collection d’environ 2,5 millions 
de documents. 

La bibliothèque met à la disposition de la clientèle des 
services aussi complets que diversifiés : animation, confé-
rences, ateliers, expositions, heure du conte et rencontres 
avec des écrivains. 

dans le cadre d’une entente municipale-scolaire, la biblio-
thèque de Lac-Beauport accueille les élèves de l’école pri-
maire Montagnac. Ainsi, plusieurs classes bénéficient d’une 
période hebdomadaire d’une heure à la bibliothèque.

La programmation des activités 
culturelles
La Municipalité de Lac-Beauport offre à même ses pro-
grammations saisonnières une multitude d’activités cultu-
relles et socio-culturelles. 

ainsi, chaque saison, une centaine d’adules et tout autant 
d’enfants participent aux activités culturelles municipales. 
La programmation est variée, elle comprend des ateliers 
socio-culturels et artistiques, soit de la danse, de la peinture, 
de la photographie, etc. des activités favorisant le mieux-
être sont aussi offertes, soit du taï-chï, du yoga, etc. des 
ateliers éducatifs et de loisirs scientifiques pour les jeunes 
composent également la programmation municipales.
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Bibliothèque	L’Écrin

Théâtre jeunesse



Com m unications
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Médias	locaux



Médias locaux 
C’est par la voie du journal municipal La	Chronique, du site Internet, du courrier, de rencontres, d’affichage ou des autres 
médias de communication que la Municipalité fait part à la population de la programmation, des événements ou de toute 
autre information relative aux activités à caractère culturel.

il est également possible de faire part de certains événements par l’envoi de communiqués de presse dans les journaux 
locaux, L’Écho	du	Lac et Le	Jacques-Cartier.

Répertoire culturel de la MRC de La Jacques-Cartier
La MRC de La Jacques-Cartier travaille depuis 2008 à la constitution d’un répertoire culturel qui prendra la forme d’un 
site internet. Ce nouvel outil permettra à tous les artistes, artisans et organismes culturels de la MRC d’être répertoriés. il 
s’agit d’un moyen de diffusion qui colle à la nouvelle réalité culturelle et qui donne la possibilité à nos artistes régionaux 
de bénéficier d’une visibilité plus importante.
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Ressources patrim oniales
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Lac	Beauport	–	1941



Lac-Beauport détient un fort potentiel patrimonial qu’il faut protéger et mettre en valeur. Comme 
dans les autres municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier, ce patrimoine se caractérise 
par une influence des communautés irlandaise et écossaise qui ont peuplé le territoire et par un 

patrimoine religieux important.

 
Les patrimoines naturel, bâti, religieux et immatériel sont des sources 

irremplaçables d’inspiration pour la population.

Le patrimoine naturel
Ce sont les paysages, naturels ou humanisés, d’une grande 
valeur esthétique ou exceptionnels, et méritant d’être entre-
tenus et mis en valeur.

Lac-Beauport est situé dans un environnement naturel où 
se marient lacs, montagnes et rivières, composé de grands 
espaces, d’air pur, de végétation préservée et de points de 
vue qui embrassent le paysage. Considérant que le patri-
moine naturel de la municipalité est un élément primordial 
dans l’identité culturelle des citoyens, il convient de l’in-
clure dans la politique culturelle.

À juste titre, le conseil municipal le protège, puisqu’il a 
adhéré à la Charte du paysage québécois élaborée par le 
Conseil du paysage québécois. En vertu de cette charte, le 
paysage devient une préoccupation fondamentale lors de 
toute intervention sur un territoire.

Ce paysage préservé a toujours eu un grand pouvoir d’at-
traction sur ceux qui sont venus s’installer dans la région 
pour la coupe du bois, l’agriculture, la villégiature ou pour 
y résider. dans tous les paysages, le couvert végétal est 
omniprésent. Composé tant de feuillus que de résineux, il 
est aussi diversifié qu’abondant. 

Certains lieux méritent une mention spéciale :

 Les lacs Beauport, tourbillon, Bleu et Morin

 La chute simons

 Les monts Cervin, Écho, tourbillon et Murphy (Centre 
de ski Le Relais)

 Le parc de la Gentiane
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Le terme bâti fait référence à l’architecture résidentielle, 

religieuse et industrielle.

Le patrimoine bâti est lui aussi distinctif parce qu’il 
regroupe des résidences, des édifices religieux, des bâti-
ments hôteliers et d’anciennes écoles qui témoignent de 
l’apport des communautés anglophone et francophone sur 
le territoire. En vertu des objectifs d’aménagement du plan 
d’urbanisme, la Municipalité envisage la sauvegarde et la 
protection de ces bâtiments patrimoniaux. 

Pour prévenir la perte des bâtiments et parce qu’ils ont 
une valeur certaine pour l’affirmation de l’identité locale, 
la Municipalité a effectué un inventaire de son patrimoine 
bâti dans le cadre d’une entente de développement culturel 
avec la MRC de La Jacques-Cartier. quelques exemples 
ont été retenus dans les catégories thématiques suivantes : 
patrimoine religieux et patrimoine résidentiel.

Le chemin du Brûlé compte de nombreuses résidences 
répertoriées dans cet inventaire.

Les bâtiments suivants méritent une mention spéciale :

 Maison simons (1843)

 Maison Bignell (1820)

 Maison Whelan (1879)

 Maison alain (1880)
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Le patrimoine bâti

Maison	Simons

Maison	Alain



Le patrimoine religieux
Le patrimoine religieux regroupe des lieux de culte, passés 
ou actuels, des objets ayant servi au culte et des œuvres 
d’art iconographiques. Font également partie de cette caté-
gorie les croix de chemin et les cimetières. Le patrimoine 
religieux concerne toutes les religions et confessions.

Le patrimoine immatériel
Ce patrimoine comprend les traditions et expressions ora-
les, les arts et spectacles et les pratiques sociales, les rituels 
et les événements festifs, les connaissances et pratiques 
concernant la nature et l’univers, les savoir-faire liés à l’ar-
tisanat traditionnel.

27

 Chapelle catholique de Lac-Beauport (1838)

 Église st. James (1890)

 ancienne chapelle st. James

 Mon	lac	se	raconte
histoire de la municipalité, andré duval

 Petite	histoire	du	Lac-Beauport
histoire de la municipalité, andré Parent

 soirée chant et tambours
danielle Lainé

Chapelle	catholique Chapelle	anglicane



Circuit patrim onial

28

Départ	du	circuit	patrimonial	–	Mairie



En 2009, la Municipalité inaugure son circuit patrimonial. Ce circuit est composé de neuf étapes 
situées autour du lac Beauport. Chacune d’elles propose un panneau d’interprétation relatant 
une partie de l’histoire de Lac-Beauport. Ce circuit permet de découvrir de façon ludique les 

ressources patrimoniales du territoire.

Les étapes du circuit sont les suivantes : la mairie, le Manoir 
st-Castin, l’auberge quatre temps, le Club nautique, le 
Club Mont tourbillon, la chapelle anglicane, la chapelle 
catholique, la chute simons et Le Relais.

En collaboration avec la station touristique Lac-Beauport, 
un rallye patrimonial et touristique a été mis en place afin de 
mettre en valeur et de faire découvrir au plus grand nombre 
le circuit patrimonial.
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Chapelle	anglicane	–	1940 Hôtel	Bigaouette	–	Années	1900



Principes d irecteurs
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1. La	culture	est	un	bien	collectif	qui	doit	être	accessible	à	tous.

2. La	vie	culturelle	et	artistique	constitue	un	facteur	d’identité	et	de	développement	pour	la	munici-
palité;	elle	est	importante	pour	assurer	une	meilleure	qualité	de	vie.

3. La	concertation	et	la	participation	active	des	partenaires	du	milieu	constituent	des	éléments	essen-
tiels	au	développement	de	la	vie	artistique	et	culturelle.

4. Le	patrimoine	est	un	élément	important	de	la	culture	d’un	milieu	et	sert	de	fibre	avec	laquelle	se	
tisse	l’identité	locale.	De	plus,	la	préservation	et	la	valorisation	de	ses	composantes	demeurent	
des	préoccupations	majeures.

5. Le	soutien	au	développement	de	l’activité	culturelle	est	une	responsabilité	que	la	Municipalité	
entend	partager	avec	la	MRC	de	La	Jacques-Cartier,	les	gouvernements	provincial	et	fédéral,	les	
organismes	et	la	population.

6. La	culture	favorise	le	développement	du	sentiment	d’appartenance	et	de	fierté	des	citoyens	et	des	
citoyennes	envers	leur	milieu	de	vie.

7. Les	jeunes	sont	l’avenir	de	la	municipalité,	et	leur	dynamisme	est	une	force	qui	anime	les	projets	
dans	lesquels	ils	sont	impliqués.	Ils	y	insufflent	des	idées	nouvelles,	sources	de	progrès.	À	ce	titre,	
ils	doivent	bénéficier	d’une	place	privilégiée	dans	la	politique	culturelle.
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Axes d ’intervention
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Événement	Découverte
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Première orientation

Enrichir l’offre d’activités culturelles. 

objectifs
 Viser l’augmentation du nombre d’inscriptions aux 
activités culturelles.

 Prioriser l’offre d’activités de loisir culturel répondant 
aux besoins particuliers de la population.

 Favoriser l’accès des jeunes à la connaissance de leur 
environnement culturel dans le cadre des activités sco-
laires, communautaires ou de loisir.

 Encourager la diffusion et la promotion d’événements 
culturels par le moyen du journal municipal et du site 
internet de la Municipalité.

 soutenir les jeunes dans les projets culturels.

 Appuyer les organismes qui contribuent à la bonifica-
tion de l’offre culturelle.

deuxième orientation 

Consolider le rôle de foyer culturel de la  
bibliothèque municipale.
objectifs

 Encourager la gratuité pour l’adhésion à la bibliothè-
que municipale.

 Encourager, à moyen ou à long terme, l’augmentation 
du nombre d’heures d’ouverture.

 Encourager l’accroissement des collections de livres, 
de disques et de cédéroms.

 Encourager l’utilisation des services du Réseau 
BiBLiO de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-appalaches.

 Encourager les partenariats entre les réseaux munici-
paux et scolaires.

 Encourager l’utilisation de la bibliothèque aux fins 
d’animation culturelle et de sensibilisation à la culture.

 Encourager la mise en place d’expositions et une plus 
grande exploitation de la salle d’exposition.

axe d’intervention 1

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

l’accès aux arts et à la culture vise l’ouverture de la population à la vie culturelle et leur rapprochement. 
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axe d’intervention 2

Première orientation

Améliorer et approfondir la connaissance de 
notre histoire et de notre patrimoine.
objectifs

 Constituer divers inventaires afin de mieux connaître 
l’ensemble des patrimoines sur le territoire.

 Favoriser chez les citoyens, et plus particulièrement 
chez les jeunes, la connaissance de la richesse et de 
la diversité des patrimoines de Lac-Beauport.

 adopter des mesures locales visant à sauvegarder les 
patrimoines naturel, bâti et immatériel.

 Encourager la transmission et la sauvegarde de notre 
patrimoine immatériel en soutenant les organismes 
porteurs de nos traditions.

Favoriser la diffusion des connaissances concernant 
les richesses historiques et patrimoniales.

Encourager la création d’une société d’histoire sur le 
territoire.

deuxième orientation 

Consolider l’offre culturelle de la 
Municipalité de Lac-Beauport.
objectifs

 Encourager les artistes et artisans à se produire sur le 
territoire.

 Favoriser la connaissance des ressources culturelles 
du territoire.

 Encourager le partenariat entre les promoteurs d’acti-
vités touristiques existant déjà et les promoteurs d’ac-
tivités culturelles.

Développer l’identité culturelle

la municipalité de lac-beauport reconnaît l’importance de la culture et entend la mettre en valeur en 
tenant compte de ses particularités. À titre d’exemple, elle reconnaît que cette identité s’articule autour 
de trois pôles. le premier de ces pôles découle de nos origines française, écossaise et anglaise. le deuxième 
s’exprime par nos artistes et nos artisans, et le troisième s’articule autour de nos patrimoines naturel, 

bâti et immatériel.
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Première orientation

Favoriser le rayonnement des artistes et arti-
sans sur le territoire municipal. 
objectifs

 Consolider l’appui de la Municipalité aux événements 
liés à la production artistique.

 Favoriser la concertation et les initiatives de partena-
riat entre les intervenants culturels.

 Contribuer à faire connaître les artistes et les artisans 
par l’utilisation de médias comme le journal municipal 
et d’autres outils de promotion.

 accorder une importance particulière à l’expression 
artistique des jeunes du territoire.

deuxième orientation 

Maintenir l’appui accordé aux organismes et 
aux intervenants culturels dans leur soutien 
aux artistes et artisans.
objectifs

 Maintenir et encourager les services de soutien pro-
fessionnels, logistiques et financiers offerts par la 
Municipalité aux organismes qui favorisent la pro-
duction d’événements sur le territoire.

 Valoriser l’expression artistique des jeunes et soutenir 
leurs initiatives.

axe d’intervention 3

Reconnaître la contribution des artistes et  
des artisans de Lac-Beauport

les créateurs, artistes et artisans, contribuent à accroître la qualité de vie des citoyens. la municipalité 
vise à encourager et à aider les artistes par le maintien d’un milieu propice à la création.
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Première orientation

Favoriser le soutien et la promotion des 
organismes culturels.
objectifs

 Reconnaître et soutenir la Guilde artistique de Lac-
Beauport pour l’aider à remplir pleinement son rôle.

Encourager la concertation entre le milieu culturel, le 
milieu des affaires et l’industrie touristique.

Encourager la création de nouveaux organismes à 
vocation strictement culturelle.

 inciter les organismes culturels à investir de nouveaux 
marchés.

Prévoir la consultation des organisations culturelles.

axe d’intervention 4

Reconnaître la contribution des organismes  
culturels de la municipalité

les organismes culturels contribuent au déploiement et au rayonnement de la culture. ils entretiennent 
des liens étroits et soutenus avec les artistes et artisans. ils dynamisent le milieu et sont des acteurs de 

premier plan dans le développement culturel.

Journées	de	la	culture



Journées	de	la	culture



Rôles d e la m unicipal ité
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Mairie



Pour remplir sa mission culturelle, la Municipalité doit préciser les limites et les règles de son 
intervention. Ainsi, elle doit définir les domaines qu’elle considère sous sa responsabilité, le rôle 
qu’elle entend exercer et les limites de son engagement.

Dans la logique de sa mission, de sa vision, de ses valeurs et des principes qui motivent son action et sa réflexion, la 
Municipalité de Lac-Beauport entend exercer :

1. Un rôle de leadership	:	la	Municipalité	de	Lac-Beauport	reconnaît	l’importance	de	la	culture	au	
même	titre	que	des	autres	secteurs	d’activité.	Aussi	prend-elle	les	moyens	nécessaires	pour	associer	
la	population	à	l’élaboration	de	la	politique	culturelle	et	à	sa	mise	en	œuvre.

2. Un rôle de maître d’œuvre	:	par	l’allocation	des	ressources	humaines	et	matérielles	appropriées,	
la	Municipalité	de	Lac-Beauport	reconnaît	sa	responsabilité	en	matière	d’investissement	au	cha-
pitre	des	équipements	culturels,	du	soutien	à	la	formation,	de	la	création,	de	la	production	et	de	
la	diffusion	artistique.

3. Un rôle de protecteur	:	la	Municipalité	de	Lac-Beauport	travaille	à	la	reconnaissance	de	son	
passé	et	de	son	patrimoine	de	demain.	Elle	compte	conserver	et	mettre	en	valeur	l’ensemble	de	
son	patrimoine	non	seulement	bâti,	mais	également	naturel	et	immatériel.	

...	page	suivante
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4. Un rôle de partenaire	:	la	Municipalité	de	Lac-Beauport	se	reconnaît	un	rôle	important	dans	l’en-
richissement	des	connaissances	de	tous	les	citoyens.	Elle	travaille	à	rendre	plus	accessible	le	savoir	
collectif	et	à	faciliter	le	partage	de	celui-ci	entre	les	différents	organismes	et	intervenants	culturels.

5. Un rôle de soutien	:	la	Municipalité	de	Lac-Beauport	contribue	à	la	reconnaissance	du	travail	
des	artistes	et	des	artisans.	Un	tel	rôle	pourra	notamment	se	traduire	par	une	aide	matérielle	ou	
financière	aux	partenaires	impliqués.

6. Un rôle de formateur	:	la	Municipalité	de	Lac-Beauport	apporte	son	concours	à	l’organisation	
de	cours	et	d’ateliers	destinés	au	grand	public.

7. Un rôle de diffuseur	:	la	Municipalité	de	Lac-Beauport	entend	soutenir	la	promotion	des	activités	
culturelles	par	les	moyens	dont	elle	dispose,	notamment	le	journal	La	Chronique,	son	site	Internet,	
etc.	

40



Conclusion
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Salon	Art	et	Artisanat



Par l’adoption de sa politique culturelle, le conseil municipal a voulu souligner l’importance de la culture 
dans le développement durable et harmonieux du milieu de vie des Lac-Beauportois.

L’élaboration de cette politique a demandé le concours de plusieurs organismes et intervenants de la 
municipalité qui ont réfléchi, ensemble, à la place de la culture dans notre milieu. 

Pour veiller à la réalisation des différents volets de la politique culturelle, un comité de suivi sera 
mandaté pour amener les différents acteurs culturels de Lac-Beauport à adopter une vision commune 
constructive du développement culturel.
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