
Fruit d’un important travail de consultation et de réfl exion, la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures a dévoilé récemment sa planifi cation stratégique 
2017-2027. Grâce à cet outil de première importance, Saint-Augustin-de-
Desmaures se positionne comme une ville d’avenir en misant sur les forces 
qui la rendent unique, soit sa qualité de vie, sa population, sa localisation 
stratégique, l’éducation, l’innovation et le développement durable.

SEPT ENJEUX

La planifi cation stratégique 2017-2027 s’articule autour de sept enjeux prio-
ritaires : 

• le développement harmonieux du territoire;

• l’optimisation de l’offre de services; 

• le développement durable; 

• l’amélioration continue de la performance; 

• la rentabilité économique et sociale;

• la compétence des ressources humaines; 

• le déploiement d’une image de marque dynamique.

À la suite de ces enjeux, le document présente également des orientations, 
axes d’intervention, objectifs et cibles en vue d’assurer le succès de la plani-
fi cation stratégique. Ainsi, l’initiative a été conçue de manière à constituer un 
outil de travail pour les employés de la Ville qui verront dorénavant à ce que 

leurs actions s’inscrivent dans le cadre des cibles prévues. De même, il s’agit 
d’un engagement à réussir vis-à-vis de l’ensemble de la population. 

CONSULTATION EN LIGNE

S’étant étalée sur une période d’un peu plus d’un an, l’élaboration de la plani-
fi cation stratégique a mis à contribution les élus, les citoyens, les employés, 
les gens d’affaires et les partenaires de la Ville. Plus de 500 personnes ont 
participé à l’exercice de consultation en ligne, ce qui témoigne de l’intérêt des 
Augustinois et Augustinoises pour leur ville.

La planifi cation stratégique 2017-2027 s’inscrit dans la 
foulée de plusieurs réformes majeures entreprises par 
la Ville ces dernières années. C’est ainsi que la Ville a, 
notamment, entrepris une importante restructuration, 
en plus de réaliser plusieurs initiatives visant à favoriser 
la transpa rence et la participation citoyenne, comme les 
sondages en continu sur la satisfaction des citoyens et 
l’obtention de la certifi cation platine ISO 37120 (norme 
internationale sur la qualité de vie des citoyens).

La Ville invite maintenant la population à s’approprier la planifi cation stratégique 
afi n de réaliser ensemble cette vision d’avenir. Le document complet est dis-
ponible à ville.st-augustin.qc.ca.

En prévision des élections municipales du 5 novembre prochain, vous trouverez sur notre site Internet les cartes 
délimitant les six districts de la ville. Ceci vous permettra d’identifi er celui dans lequel votre résidence est située. 
Pour ce faire, consultez les onglets conseil municipal ou élections 2017 à ville.st-augustin.qc.ca.

MIM                    MENSUEL
D’INFORMATION MUNICIPALE
Votre 

RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE VILLE !  www.ville.st-augustin.qc.ca

Des alertes citoyennes en direct 
sur vos appareils mobiles 

facebook.com/vstaug 

twitter.com/villesaintaug 

• NOUVEL HORAIRE ESTIVAL •
Les bureaux administratifs de la Ville sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

VOUS CONNAISSEZ
VOTRE DISTRICT ÉLECTORAL ?

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2027
UNE VISION ET DES ACTIONS POUR L’AVENIR

Saint-Augustin-de-Desmaures se classe au 2e rang des meilleurs endroits où il fait bon vivre parmi 417 villes canadiennes évaluées. 
Saint-Augustin continue donc de se positionner comme une ville d’avenir.
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      VIGILANCE POUR LES USAGERS 
      DU LAC SAINT-AUGUSTIN

Il est connu que le lac Saint-Augustin connaît ses épisodes d’éclosion de fl eurs 
d’eau de cyanobactéries, particulièrement de la fi n juillet jusqu’au début de sep-
tembre. Les utilisateurs du plan d’eau doivent donc exercer une vigilance face à 
cette possibilité.

Le phénomène des cyanobactéries n’est pas nouveau en soi, il se manifeste 
depuis les années 60. Si vous êtes témoin d’une éclosion, il est de votre devoir 
de faire preuve de prudence lors de la pratique d’activités nautiques afi n d’éviter 
les contacts directs avec l’eau. La baignade est INTERDITE EN TOUT TEMPS dans 
le lac Saint-Augustin.

Pour tout autre renseignement sur les cyanobactéries, vous pouvez consulter le 
site du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries

ou le portail Santé mieux-être du gouvernement du Québec :
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleu-vert/

COLLECTE
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Collecte des encombrants

Résidus verts EN ÉTÉ

Lundi 4 septembre
Inscription par Internet 
ou par téléphone au 418 878-4662, 
poste 5406, obligatoire avant 12 h 
(midi), le vendredi 1er septembre.

AUCUNE COLLECTE 
JUSQU’À OCTOBRE 

TITRE : AGENT DE BILIOTHÈQUE 
SERVICE : Loisirs, culture et vie communautaire 
STATUT : Temps partiel
DATE LIMITE : 25 août 2017 à 16 h
N° CONCOURS : ACVSAD-2017-524

DESCRIPTION DU POSTE
La personne titulaire effectue diverses tâches reliées au prêt et à la circulation des docu-
ments; informe la clientèle sur les différents services offerts par la bibliothèque; réalise 
des activités de gestion documentaire propres aux services de la bibliothèque.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
- Assurer l’accueil des usagers, les informer et les diriger en fonction de leur besoin.
- Faciliter l’accès aux documents de la bibliothèque et aux prêts interbibliothèques.
- Mettre en circulation et recevoir les livres et autres documents de la bibliothèque.
- Effectuer les enregistrements d’entrées et de sorties.
- Ranger les livres et les autres documents de la bibliothèque en fonction 

des protocoles établis.
- Effectuer les diverses tâches reliées aux abonnements offerts par la bibliothèque
- Effectuer du travail général de bureau tel que photocopies, télécopies, 

travaux d’impression de documents et de lettres, etc.
- Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés et de nouvelles méthodes 

de travail au sein de l’équipe.
- Assurer, au besoin, la relève pour divers besoins de soutien au sein de son secteur.
- Effectuer la préparation matérielle des documents.
- Faire des réparations mineures.
- Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.

QUALIFICATIONS, EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
- Diplôme d’études secondaires
- Expérience pertinente d’un (1) an et plus
- Être orienté vers le client
- Être doué pour la communication interpersonnelle
- Aptitude à évoluer dans un environnement informatisé
- Faire preuve d’autonomie
- Capacité de travailler en équipe 

NOTE : la présente description d’emploi refl ète les éléments généraux du travail accom-
pli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches 
à accomplir. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon la convention collective des fonctionnaires municipaux en vigueur.

Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours, par 
courriel, par télécopieur, ou à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Service des ressources humaines
Concours : ACVSAD-2017-524
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Courriel : rh@ville.st-augustin.qc.ca
Télécopieur : 418 870-1320

APPEL DE CANDIDATURE

Postulez en ligne!
Vous aimeriez travailler pour la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures? 
Consultez la page Faire carrière à la Ville sur le site Internet.
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DES SOIRÉES COURUES ET APPRÉCIÉES
Plus de 300 personnes ont participé aux soirées d’information sur le fonctionne-
ment d’une ville organisées à la fi n du printemps. Au nombre de cinq et animées 
par le directeur général, M. Robert Doré, les rencontres ont permis aux Augusti-
nois et Augustinoises d’en apprendre davantage sur l’administration municipale 
grâce à des conférences d’experts du domaine, soit Daniel Bouchard, avocat 
associé à la fi rme Lavery et Nicolas Plante, associé, services conseils de Raymond 
Chabot Grant Thornton. Cette initiative visait à répondre aux demandes des nom-
breux citoyens qui souhaitaient en apprendre davantage sur le fonctionnement 
d’une ville. Invités à répondre à un sondage interactif au terme de la dernière 
soirée, les participants ont indiqué dans une proportion de 93 % que les soirées 
leur avaient permis de bien comprendre le fonctionnement d’une ville. De plus, 
95 % sont intéressés à participer à d’autres séances si la Ville en organisait de 
nouvelles à l’automne ou à l’hiver.

La Ville a reçu d’excellents commentaires des citoyens 
et nous les remercions de leur participation.

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
Le Service de la trésorerie vous informe que la prochaine vente pour défaut 
de paiement des taxes foncières se tiendra à l’automne 2017. Rappelons que 
la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19) permet aux municipalités de 
procéder au recouvrement des taxes impayées au moyen de la vente des im-
meubles pour non-paiement des taxes. Seuls les immeubles ayant encore un 
solde à payer en 2016 peuvent être assujettis à la vente. Pour éviter la mise 
en vente, il est suggéré d’acquitter ces sommes impayées avant que la Ville 
n’entreprenne des démarches auprès du propriétaire.
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APPEL DE PROJETS POUR 
LA CRÉATION D’UNE ŒUVRE D’ART

CULTURE
À l’exception des expositions, l’inscription est obligatoire pour toutes les activités. Les inscriptions sont acceptées 
deux semaines avant le début de l’activité et se font à la bibliothèque Alain-Grandbois et au point de service Père-Jean-
Marc-Boulé, sur les heures d’’ouverture.

Les détails et la description des activités sont disponibles à ville.st-augustin.qc.ca

DERNIÈRE SOIRÉE ANIMÉE À LA PLACE DES GÉNÉRATIONS DESJARDINS
« Ma boîte à chanson » - Jeudi 10 août à 19 h 30 
Spectacle extérieur, déplacé à l’intérieur en cas de pluie. Apportez votre 
chaise et le stationnement se situe au pavillon Laure-Gaudreault.

Vous avez entendu Benoît Moisan en duo avec son frère I’an dernier, aux fêtes 
du 325e de Saint-Augustin. ll nous revient cette année, seul avec sa guitare et 
ses 40 années de chansonnier, pour nous interpréter les classiques du réper-
toire québécois et français des années 60 à aujourd’hui. Venez donc chanter 
avec ce fi er Augustinois, qui vous promet de bons moments en chansons.

Jusqu’au 26 août
Exposition - Porte rouge
Par les artistes de la Maison des métiers d’arts de Québec

Du 2 septembre au 1er octobre
Exposition - Liberté d’expression
Par les artistes du collectif Émergence

Mardi 22 août à 19 h
Spectacle de clôture - Salle Jobin de l’hôtel de ville

Viens faire la fête en compagnie du sosie du Capi-
taine Jack Sparrow et Alice pour terminer en beauté 
le club de lecture Crock-Livres. Spectacle pour les 
participants du club et leur famille. Prix de présence !
N’oublie pas d’apporter ton passeport !

Du 2 septembre au 1er octobre
Exposition des œuvres de l’artiste Gernot Nebel

7 septembre à 19 h
Concert –  Les escales
Par Annie Comtois

MAISON THIBAULT-SOULARD
297, ROUTE 138 - TÉLÉPHONE : 418 878-4662, POSTE 6613

BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS
160, RUE JEAN-JUNEAU
TÉLÉPHONE : 418 878-LIRE (5473)

Dimanche 10 h à 17 h
Lundi  Fermé
Mardi  10 h à 20 h
Mercredi  14 h à 20 h

Jeudi  14 h à 20 h
Vendredi  14 h à 20 h
Samedi  10 h à 17 h

POINT DE SERVICE PÈRE-JEAN-MARC-BOULÉ
CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-MARIE-ROY
4950, RUE LIONEL-GROULX

Dimanche Fermé
Lundi  Fermé
Mardi  15 h 30 à 19 h
Mercredi  Fermé

Jeudi  15 h 30 à 19 h
Vendredi  13 h à 16 h 30
Samedi  9 h 30 à 13 h

MAISON OMER-JUNEAU
289, ROUTE 138 - TÉLÉPHONE : 418 872-0219, POSTE 1115

La programmation automne 2017 de la Maison Omer-Juneau est disponible 
sur le site Internet de la Ville. Il est possible de vous inscrire aux activités par 
téléphone, en personne ou par courriel.

NOUVEAU - Journée des passions le dimanche 1er octobre

Dans le cadre des journées de la Culture et de la Journée nationale des aînés, 
le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, présente la 
première édition de la journée des Passions!

Venez rencontrer des retraités actifs et passionnés. Ceux-ci vous présen-
teront, sous forme de kiosques, les passe-temps originaux qui les animent. 
Cette activité est gratuite et ouverte à tous.

Inscrivez-vous à la journée des passions

Pour participer à cette journée et présenter votre passion, remplissez le for-
mulaire disponible sur le site Internet de la Ville ou en version papier à la 
Maison Omer-Juneau avant le 8 septembre.

Renseignements
Mme Stéphanie Blier, technicienne en loisirs
Téléphone : 418 872-0219, poste 1115
Courriel : loisirs@ville.st-augustin.qc.ca

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS – OUVERTE DEPUIS LE 1ER AOÛT

PROGRAMMATION ESTIVALE
Du mardi au vendredi  13 h à 16 h     Samedi et dimanche 12 h à 16 h

PROGRAMME LIRE ET FAIRE LIRE :
BÉNÉVOLES-LECTEURS RECHERCHÉS

Dans le cadre du programme Lire et faire lire, nous sommes à la recherche de 
bénévoles âgés de 50 ans et plus désirant partager leur amour des livres avec des 
petits groupes d’enfants de maternelle et de 1re année. 

Information et inscription auprès de Sarah Vachon-Bellavance à :
sarah.vachon-bellavance@ville.st-augustin.qc.ca 
ou au 418 878-4662, poste 6611.

Pour souligner le 25e anniversaire de la bibliothèque 
Alain-Grandbois, la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, via son Entente de développement cul-
turel avec le ministère de la Culture et des Com-
munications, lance un appel de projets s’adressant 
aux artistes de la région de la Capitale-Nationale 
pour créer un legs à l’intérieur de la bibliothèque. 
L’appel de projets complet est disponible sur le site Internet de la Ville et auprès 
de Caroline Arpin (418 878-4662, poste 6609) ou Sarah Vachon-Bellavance 
(418 878-4662, poste 6611). Pour souligner le 25e anniversaire, une program-
mation spéciale d’activités sera offerte à l’automne 2017. Surveillez les détails 
dans le journal et sur le site Internet de la Ville.

Tout l’été 2017 pour le 25e anniversaire
Exposition – Oeuvres créées dans le cadre 
du concours de créations artistiques 2017
Professeure : Nancy Caron

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE PARC RIVERAIN

CONSTRUCTION DU FOUR À PAIN

Des fouilles archéologiques sont réalisées dans le parc Riverain, à l’embouchure 
du lac Saint-Augustin jusqu’au 25 août. Venez rencontrer les archéologues. 
Une journée porte ouverte se tiendra sur le site le dimanche 20 août, de 8 h 30 
à 17 h. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur leurs découvertes et 
leur métier.

Le samedi 9 septembre, l’artisan Jean Laberge procédera à la construction 
d’un four à pain à la place des Générations Desjardins (coin route 138 et rue 
Jean-Juneau). Vous êtes invités, entre 9 h et 12 h, à venir le rencontrer. Il sera 
également possible de participer à la construction ! C’est un rendez-vous, beau 
temps mauvais temps !
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Du 2 septembre au 22 décembre 2017 

BAIN LIBRE - HORAIRE DE L’AUTOMNE
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

SESSION D’AUTOMNE
INSCRIPTION - 14 août 18 h au 7 septembre 12 h

RENSEIGNEMENTS : 418 872-8242, poste 1218

JOUR BASSIN SPORTIF BASSIN RÉCRÉATIF INFO
LUNDI 10 h 45 à 11 h 45

BAIN 50 ANS ET +

12 h 15 à 13 h 30  *7 

16 h 30 à 17 h 50
- 16 h 30 à 17 h  *10
- 17 h à 17 h 25  *5 
- 17 h 25 à 17 h 50  *3 

20 h 05 à 21 h 35  *7

16 h 30 à 17 h 50 
Pour tous

*L’astérisque 
indique le nom-
bre de couloirs 
disponibles pour le 
bain en longueurs

T = Tremplins 
ouverts, horaire 
modifi able sans 
préavisMARDI 12 h 15 à 13 h 30  *7

MERCREDI 10 h 45 à 11 h 45
BAIN 50 ANS ET +

12 h 15 à 13 h 30  *7 

16 h 30 à 17 h 50
16 h 30 à 17 h  *10
17 h à 17 h 25  *5 
17 h 25 à 17 h 50  *3 

20 h 10 à 21 h 40  *7

12 h 15 à 13 h 30 
Pour tous

16 h 30 à 17 h 50 
Pour tous

JEUDI 6  h 30 à 7 h 30  *7
EXCLUSIF aux résidents 
de Saint-Augustin

12 h 15 à 13 h 30  *7

VENDREDI 12 h 15 à 13 h 30  *7 

15 h 30 à 16 h 50 *5

20 h 00 à 21 h 30  *3 - T

15 h 30 à 16 h 50 
Pour tous

20 h à 21 h 30 
Pour tous

SAMEDI 13 h 30 à 15 h 30  *3 - T

18 h à 20 h  *3 - T

9 h 30 à 11 h 
Famille

13 h 30 à 15 h 30 
Pour tous

18 h à 20 h 
Pour tous

DIMANCHE 13 h 30 à 15 h 30  *3 - T

19 h 15 à 20 h 45  *3 - T

9 h 30 à 11 h 
Famille

13 h 30 à 15 h 30 
Pour tous

19 h 15 à 20 h 45 
Pour tous

NOUVEAU

Essai pour 
l’automne 2017
Période réservée 
exclusivement
aux résidents de 
Saint-Augustin, 
preuve de rési-
dence à présenter 
aux sauveteurs à 
chaque bain libre.
Les portes du 
Complexe sportif 
ouvriront à 6 h 15.

NOUVEAU

ANNULATIONS

Vendredi 20 octobre : 15 h 30 et 20 h
Samedi 21 octobre : 9 h 30, 13 h 30 et 18 h
Dimanche 22 octobre : 9 h 30, 13 h 30 et 19 h 15
Samedi 2 décembre : 9 h 30, 13 h 30 et 18 h

HORAIRE PATINAGE LIBRE
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

Location d’heures de glace ou du bassin récréatif pour une Aquafête 
au Complexe sportif multifonctionnel.
Communiquez avec le personnel au 418 878-8552

• • •

TENNIS
Vous pouvez réserver votre terrain aux centres sociorécréatifs les Bocages 
et Delphis-Marois 24 heures à l’avance pour une durée maximale d’une 
heure. Une preuve de résidence sera exigée.

Veuillez prendre note des heures d’ouverture des huit terrains mis à votre 
disposition :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 23 h
Du samedi au dimanche de 8 h à 23 h

À l’exception des périodes réservées pour les cours de tennis et pour le 
Comité de tennis

Pour joindre le surveillant : :

Bocages – 418 872-3735
Delphis – 418 878-3639
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Nous vous invitons à consulter les sites Internet de chacune de nos associations reconnues, afin de découvrir les activités qu’elles vous proposent et les services 
qu’elles vous offrent.

AFEAS Saint-Augustin - La voix des femmes afeas.st-augustin@hotmail.com

Association culturelle  
de Saint-Augustin-de-Desmaures marie-helene.roy@videotron.ca

Association de jumelage Cap-Rouge - St-Augustin jc.et.helena.bernier@gmail.com

Hockey mineur Cap-Rouge / Saint-Augustin richard.cayouette@hockeycrsa.com

Baseball Noroît pelletierlaflamme@videotron.ca

Cercle de Fermières  
de Saint-Augustin njpaquet@hotmail.com - fermieresstaug@hotmail.com

Club Aérogym inc. clubaerogym_inc@hotmail.com

Club de badminton de Saint-Augustin inc. louiserheault@videotron.ca

Club Yoseikan Budo St-Augustin rivard.daniel@gmail.com

Club de marche  
de Saint-Augustin fr.dequen@videotron.ca - clemence.faucher@icloud.com

Club de natation C.N.Q. (région de Québec) info@cnq.club

Club de patinage artistique de Saint-Augustin brigittekeable@hotmail.com

Club de Taekwondo de Cap-Rouge et Saint-Augustin jeff.simard@videotron.ca

Club FADOQ La Moisson d’Or mykejuno@videotron.ca

Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin inc. lis_girard@hotmail.com

Club de tennis Saint-Augustin jean_chalifour26@hotmail.com

Comité d’embellissement St-Augustin fleuri info@embellissementstaugustin.ca

Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge coordonnateur@cbrcr.org

Conseil de bassin du lac Saint-Augustin cbassin@lacsaintaugustin.com

École de danse Espace danse marcelleturgeon@gmail.com

Fabrique St-Augustin paroisse.staugustin@videotron.ca

Fondation Annie-Caron fondationac2000@gmail.com

Fondation québécoise pour la protection  
du patrimoine naturel (FQPPN) fondation.patrimoine@fqppn.org

Friperie St-Augustin friperiest-augustin@videotron.ca

Le Grand Circuit Familial emarier@grandcircuitfamilial.ca

Groupe vocal LA-MI-SOL rlabranche@videotron.ca

Le Groupe scout Saint-Augustin nhins57@hotmail.com

Camp école Kéno ilandry@campkeno.com

Cadets de la marine -  
Ligue navale du Canada succursale CRSA audrey-anne.morel-girard@cadets.gc.ca

Maison des jeunes de Saint-Augustin inc.  
L’Intrépide et l’Illusion mdjintrepide@videotron.ca

Présence-Famille Saint-Augustin presence-famille@videotron.ca

Regroupement des gens d’affaires  
de Saint-Augustin (RGASA) rgasa.st.augustin@gmail.com

Regroupement des propriétaires de chiens 
de Saint-Augustin facebook.com/musophiles.avertis.pour.tous

Soccer CRSA inc. r.moreno@soccercrsa.ca

Société d’histoire de Saint-Augustin- 
de-Desmaures shsad@videotron.ca - bertrand.juneau@videotron.ca

Société musicale  
Saint-Augustin-de-Desmaures info@societe-musicale-st-augustin.org

Société Saint-Vincent-de-Paul claudette.hethrington@videotron.ca

Théâtre de Saint-Augustin theatrestaugustin@gmail.com

Travail de rue actions initiatives communautaires jeunesse 
(T.R.A.I.C.) info@traicjeunesse.org

ACTIVITÉS DE NOS ASSOCIATIONS

Voici 14 trucs et astuces pour participer  
à l’essor culturel de notre communauté. 
 
Votre engagement et celui des membres 
de votre équipe envers la culture  
donneront une valeur ajoutée à votre  
entreprise et à notre ville.  
Pour de l’information ou pour inscrire vos 
bons coups au répertoire du Conseil de la 
culture, communiquez avec 
Mme Sarah Vachon-Bellavance,  
à sarah.vachon-bellavance@ 
ville.st-augustin.qc.ca ou au  
418 878-4662, poste 6611.

TRUCS ET ASTUCES 
simples et efficaces
pour participer à l’essor de 
la culture dans notre région

LA CULTURE,
GÉNÉRATRICE DE QUALITÉ DE VIE 
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LE RAYONNEMENT ET UNE IMAGE 
ENCORE PLUS FORTE DE NOTRE RÉGION

 
Faire partie du conseil d’administration d’un 
organisme culturel ou lui offrir vos compétences 
par une participation active ponctuelle

Désigner une personne-ressource « culture » 
dans votre entreprise en charge du rayonnement 
de la culture régionale

Offrir gratuitement des espaces à des artistes 
pour exposer leurs œuvres dans les aires 
publiques de votre commerce

Promouvoir l’échange de livres entre employés 
en prévoyant un lieu de dépôt

Tenir des réunions dans 
des lieux culturels

Parrainer une sortie culturelle préscolaire 
ou scolaire en défrayant le transport

Commanditer des activités, des manifestations 
ou des lieux culturels (en argent ou en services)

Faire un don ou participer 
à des activités-bénéfice

Accepter la présidence d’honneur 
d’un événement culturel

Devenir membre 
d’organismes culturels

Permettre aux artistes de récupérer gratuitement 
vos matériaux résiduels réutilisables afin qu’ils leur 
donnent une seconde vie

Donner des cadeaux culturels à vos employés 
(billets de spectacle, laissez-passer muséaux, 
livres d’auteur, œuvres d’artistes de la région)

Réaliser des sorties culturelles avec vos employés 
pour découvrir des lieux culturels de votre région

Acquérir des œuvres d’art, accroître une 
collection ou exposer des œuvres dans les 
espaces de bureau de votre entreprise

Le projet est inspiré de l’initiative de la table Beauce-Etchemin 
et du Conseil de la culture.

1 8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

UN ENGAGEMENT  
REMARQUÉ ET VALORISÉ : 
LES BONS COUPS  
CULTURELS  
DES ENTREPRISES
DE SAINT-AUGUSTIN- 
DE-DESMAURES
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