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PRÉAMBULE  
 
 
 
 
 

« La culture, qu’ossa donne », aurait peut-être pu dire Yvon Deschamps.  Et il aurait sans 
doute répondu : « La culture, c’est ce qui fait ce que nous sommes et c’est ce qui restera de nous 
quand nous ne serons plus. » 
 

La culture, c’est le ciment qui soude une collectivité, une municipalité.  C’est un repère qui 
dépasse le temps et l’espace et rend un milieu réel et unique ainsi que vivant et progressiste.  La 
culture associe à la fois le legs de nos ancêtres et ce que nous imaginons aujourd'hui pour les 
générations futures.  Elle est à l’origine de la personnalité collective de la municipalité : elle sous-
tend son discours et son agir et permet aux gens qui y habitent de s’y reconnaître et de s’y 
épanouir.   
 

Si la culture, dans la municipalité, contient les éléments de base de la conservation du 
patrimoine, elle favorise aussi l’éclosion de la créativité et de l’originalité qui continuent d’en 
façonner l’identité.   
 

Promouvoir notre univers culturel, c’est contribuer à enrichir l’héritage que nous laisserons à 
ceux et celles qui nous succéderont.  C’est permettre et favoriser l’éclosion de talents dans toutes 
les formes d’art.  C’est aussi savoir possible et surtout reconnaître que des citoyens et citoyennes 
de notre municipalité puissent être des exemples pour les gens d’ici et d’ailleurs.  
 

Pour la suite du monde, une politique culturelle active, articulée et reconnaissante du 
potentiel de Lac-Etchemin s’impose pour maintenir et favoriser la participation de toute la 
population et particulièrement des jeunes à l’essor de notre milieu et à leur maintien à long terme 
dans la municipalité. 
 
 

 
Jean-Guy Breton adapté de Jacques Bernard 
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MOT DU MAIRE  
 

L'avenir de la Municipalité de Lac-Etchemin et le maintien de la pérennité de sa qualité de vie 
reposent essentiellement sur l'implication de ses citoyennes et de ses citoyens dans toutes les sphères 
de la vie collective de notre communauté et en particulier dans le domaine de la chose culturelle. 
 

C'est ainsi que pendant l'année 2005 un groupe de citoyens et citoyennes des Etchemins, 
dont une majorité provenaient de la Municipalité de Lac-Etchemin, ont travaillé à l'élaboration d'une 
Politique culturelle pour la MRC des Etchemins.  Le Conseil municipal de Lac-Etchemin a résolu en 
2006 de retravailler cette politique pour l'adapter à la réalité plus locale de notre municipalité. 
 

Plusieurs activités dans le domaine culturel sont présentes et prodigieusement vivantes dans 
notre milieu, pour certaines depuis fort longtemps.  L'on n'a qu'à penser aux chorales, à la Société du 
patrimoine, au Comité culturel, aux nombreux artistes et artisans, aux Cercles des fermières, à la 
Société écologique, au Comité d'embellissement, au Comité de la bibliothèque et à de nombreux 
autres groupes ou individus qui interviennent et agissent activement pour protéger et mettre en valeur le 
patrimoine humain, historique, religieux, bâti et naturel de notre milieu. 
 

Même si elle apparaît souvent de prime abord abstraite, la culture touche pourtant tous les 
membres de notre communauté dans leur quotidien.  La parole dite, écrite ou chantée, les lieux et les 
paysages avec leurs couleurs ou leurs odeurs, les bâtiments avec leur histoire ancienne ou récente 
constituent autant de facettes, parmi d’autres, de cette culture qui nous habite et façonne notre vie en 
société. 
 

La culture d'un milieu est une façon d'en découvrir la personnalité sociale : elle témoigne des 
valeurs que chérissent les habitants d'une localité et de leur aptitude à en perpétuer leur vision.  À la fois 
miroir de son passé et témoin de ses réalités actuelles, elle doit nous préparer à nous projeter dans 
l'avenir. 
 

S'il est de commune renommée que la qualité de notre environnement constitue le fer de lance 
de notre développement, ce souci de la préservation de notre patrimoine naturel indique bien 
l'importance que la communauté lacetcheminoise accorde à la qualité de son milieu. 
 

Essentiellement, la Politique culturelle de la Municipalité de  Lac-Etchemin vise à rappeler les 
grandes orientations qui guident la vie culturelle des lacetcheminoises et lacetcheminois.  Elle constitue 
pour vos élus municipaux un engagement à soutenir, selon les ressources disponibles, les initiatives 
culturelles de ses citoyens.   
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Je suis persuadé que de nombreux intervenants de la municipalité s'approprieront cette 
politique pour utiliser efficacement ce nouvel outil de développement.  Longue vie à la Politique 
culturelle de la municipalité! 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Guy Breton, maire 
Municipalité de Lac-Etchemin 
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PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN  
 
A)  Sa géographie 
 

Le territoire de Municipalité de Lac-Etchemin est situé sur le versant sud de la chaîne des 
Appalaches.  Principale porte d’entrée pour la région des Etchemins lorsqu’on arrive de Québec 
par la Route 277, il couvre une partie des cantons de Ware, de Standon et de Cranbourne.  On 
trouve sur ce vaste plateau ondulé un relief accidenté que côtoient des terres vallonneuses et de 
grands espaces boisés.  Le lac Etchemin en assure le cœur géographique. 
 

Située dans la MRC des Etchemins, dont elle constitue la municipalité de centralité,  la 
Municipalité de Lac-Etchemin est bordée au sud par les municipalités de Ste-Rose et de St-
Benjamin, à l’est par St-Luc et Ste-Justine, à l’ouest par St-Odilon,  situé dans la MRC de 
Robert-Cliche et au nord par St-Léon,  situé dans la MRC de Bellechasse.  Elle niche à environ 
une heure de route des Villes de Québec et de Lévis; le pôle régional de Saint-Georges se trouve 
à environ 30 minutes de route de l’extrémité ouest de son territoire. 
 

En 2006, la Municipalité de Lac-Etchemin compte 3999 habitants auxquels il faut ajouter 
plus d'un millier de villégiateurs présents les fins de semaine et pendant les vacances estivales. 
 
B)  Son histoire 
  

En 1828, l'arpenteur William Henderson découvrit un sol éminemment propice à 
l’établissement d’une colonie.  L’exploration de Henderson et le rapport qu’il fit de son expédition 
sont d’ailleurs à l’origine des premières concessions qui datent de 1830.  Considéré comme le 
premier défricheur des bords du lac Etchemin, Sir Randolph Routh, venu de Londres en 
Angleterre, fit l’acquisition d’une concession de 9000 acres en 1835.  Il confia l’intendance de ce 
grand domaine à Therrence McCaughry, d’origine irlandaise.  Ce dernier devint le premier 
habitant de la paroisse de Sainte-Germaine.  Des descendants de cette famille habitent toujours 
la municipalité. 
    

Une période d’enracinement précéda l’arrivée progressive des familles de colons.  Au 
début, pendant la saison morte, les pionniers vivaient principalement de la chasse et de la pêche. 
Plus tard, ces bâtisseurs deviendront forestiers, quittant femmes et enfants durant plusieurs mois 
d'hiver afin d’augmenter leur revenu et d’améliorer leur sort.  Jusqu’alors sans organisation 
paroissiale, la mission de 560 âmes fut érigée en paroisse et baptisée en 1869, Sainte-Germaine-
du-Lac-Etchemin.  L’érection civile suivit de près en 1870.   
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Si les premiers colons rêvaient de faire de leur coin de terre une paroisse agricole, le sort en 
décida autrement pour eux.  A l’origine, tous les habitants étaient cultivateurs.  En 1929, sur 347 
familles, seulement 80 sont installées au village.  Par contre en 1956, il y a autant de personnes au 
village que dans les rangs.  Dix ans plus tard, l’urbanisation entraîne décidément la population 
villageoise dans son sillon.  Le village compte 437 familles et dans les rangs autour, on en dénombre 
318, en incluant Sainte-Germaine-Station, agglomération où circule le chemin de fer.  De 
municipalité, le village obtiendra le titre de Ville de Lac-Etchemin en 1966.   
  

En 2001, la paroisse de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin et la Ville de Lac-Etchemin 
ont réuni leur destinée pour constituer la Municipalité de Lac-Etchemin.  Ce territoire, qui 
possède un patrimoine fascinant, représente plus de cent ans de développement continu, le tout 
dans un environnement naturel exceptionnel. 
 
C)  Son toponyme 
 

Le nom viendrait du mot abénaquis Etemânkiaks qui désignait une tribu d’Abénaquis, 
c’est-à-dire ceux de la terre de la peau pour les raquettes vivant à Etemânki, autrement dit, à 
l’endroit où il y a beaucoup d'orignaux et de caribous dont les peaux font de très bonnes raquettes.  
De là, les Français les appelèrent Eteminquois et plus tard Etchemins.   

 
À noter que la présence des désignations lac Caribou (se déversant dans le lac Etchemin) 

et Mont Orignal (situé sur la rive ouest de la rivière Etchemin) rappellent ce passé.  Déjà en 1608, 
Champlain écrivait « Etmanki », une transposition écrite du nom qui lui avait été donné oralement 
par les Abénaquis.  Ces derniers ont dû migrer du Maine et du lac Etchemin vers l’ouest; ils 
habitent maintenant à Odanak et à Wôlinak, dans la région du Centre-du-Québec, voisine de la 
Chaudière-Appalaches où se trouve le lac Etchemin. 
 
D)  Son économie 

La Municipalité de Lac-Etchemin offre un potentiel unique pour des activités de plein air 
dynamique quatre saisons diversifiées et un hébergement de qualité.  C'est la municipalité la plus 
populeuse de la M.R.C. des Etchemins avec ses 4000 citoyens auxquels viennent se joindre la fin 
de semaine ou durant la belle saison plus d’un millier de villégiateurs.  Avec son territoire de plus de 
160 kilomètres carrés, la Municipalité de Lac-Etchemin est, en partie, située en bordure des rives 
du lac Etchemin, magnifique plan d'eau de 5 kilomètres de longueur.  Elle est dotée d’un parc 
industriel et est renommée pour sa beauté environnementale, sa qualité de vie, sa bonne santé 
financière et son développement soutenu.  La Municipalité de Lac-Etchemin présente un 
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environnement agréable, une variété bien équilibrée des usages résidentiel, commercial, industriel et 
institutionnel ainsi qu’une communauté dynamique. 

Au coeur de la sous-région récréotouristique des Etchemins, en Chaudière-Appalaches, 
la municipalité compte plus de 150 places d'affaires qui offrent de nombreux services commerciaux 
et professionnels.  La municipalité accueille sur son territoire, entre autres, le siège social de 
plusieurs organismes régionaux comme le Réseau local des services de santé et des services 
sociaux (CLSC, CHSLD, services d’urgence…), la Sûreté du Québec, le Centre local de 
développement des Etchemins, le poste de radio communautaire CFIN-FM, les bureaux 
administratifs de la MRC des Etchemins, le journal hebdomadaire « La Voix du Sud », le Centre 
local d’emploi et le Centre Jeunesse emploi Les Etchemins.   

 
Des entreprises liées aux secteurs du bois, de l'imprimerie, de la construction, du textile, des 

plastiques, de l'aménagement paysager, du meuble, des services professionnels, de l’économie 
sociale et du tourisme sont, en autres, implantées dans la municipalité, sans oublier plusieurs 
entreprises agricoles fort dynamiques. 
  

La Municipalité de Lac-Etchemin compte parmi les destinations plein air quatre saisons 
des plus attrayantes de la région.  Une panoplie d'activités touristiques et sportives y sont offertes: 
activités nautiques, plage et glissades d'eau à l’Éco-Parc des Etchemins (parc municipal géré sous 
bail par une entreprise d'économie sociale), circuits de vélo, pêche, golf, chasse, sentiers de marche 
ou tout simplement la découverte de panoramas saisissants au détour de petites routes rurales.  
Les restaurants, les chocolateries, les boutiques et les ateliers d’artisanat constituent également 
des haltes incontournables pour les visiteurs qui y trouvent également de l’hébergement pour tous 
les goûts et toutes les bourses.  En hiver, place aux frissons que procurent la motoneige, le ski alpin, 
la planche à neige et la glissade en chambre à air dans les pistes du Centre de ski du Mont-Orignal 
ou à la magie d'une randonnée en raquettes ou en ski de fond. 
 
E)  Sa culture 
 

Depuis déjà de nombreuses années, la Municipalité de Lac-Etchemin se soucie de la vie 
culturelle de son milieu.  C’est ainsi qu’elle consacre, depuis quelques années, environ 3% de son 
budget aux activités culturelles.  
 

Elle possède une bibliothèque récemment rénovée qui est affiliée au Réseau BIBLIO de 
La Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.  Plus de 50 % de la population 
etcheminoise utilise ces services.  La bibliothèque, soutenue par un nombre impressionnant de 
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bénévoles, compte un parc informatique à la fine pointe et organise périodiquement en ses lieux 
diverses expositions artistiques. 
 

La Municipalité de Lac-Etchemin dispose également d’une salle de spectacles (le Centre 
des arts et de la culture) ainsi que d’une chapelle exclusivement construite en bois appartenant à la 
Fabrique (le Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin) qui offre une sonorité exceptionnelle.  
Musiciens, artistes de la scène, auteurs-compositeurs-interprètes, groupes vocaux divers et 
chorales présentent des spectacles en ces lieux.  Enfin, le Festival de l’Élégance (voitures 
anciennes) est organisé pendant l’été et le Festival des Neiges prend place durant la période 
hivernale. 
 

Du côté des arts visuels, les nombreux artistes en arts visuels ainsi que les artisans de 
toutes les disciplines compteront bientôt sur un lieu d’exposition avec la rénovation, au moyen de 
fonds entièrement privés, du moulin à farine La Lorraine qui possèdera également une vocation 
culturelle. 
 

La municipalité compte une société du patrimoine.  Les patrimoines forestier, agricole et 
religieux sont particulièrement riches.  La municipalité possède également un fort potentiel au 
niveau du patrimoine naturel.  Il reste cependant à faire un relevé de ces diverses richesses 
patrimoniales et à trouver la volonté et les moyens de les mettre en valeur.  La municipalité peut 
aussi compter sur un comité d’embellissement fort actif .  Elle est aussi le siège social d’une société 
régionale d’horticulture.  Enfin, une société écologique s’affaire, entre autres, à l’aménagement et à 
l’entretien d’un sentier de marche. 
 

Dans le domaine des communications, La Municipalité de Lac-Etchemin accueille sur son 
territoire les sièges sociaux du journal hebdomadaire La Voix du Sud et de Radio Bellechasse 
CFIN-FM.  La municipalité publie également, à raison de plus ou moins huit fois par année, un 
journal municipal, l’Info du Lac, et s'est doté d'un site internet fort élaboré et mis à jour 
quotidiennement où le citoyen, le visiteur ou l'entrepreneur trouve une foule de renseignements 
utiles. 
 

Du côté de la formation, de nombreux professeurs privés oeuvrent dans les domaines des 
arts visuels ainsi que des arts de la scène (instruments musicaux).  Deux Cercles de Fermières 
continuent de transmettre les techniques artisanales ancestrales si précieuses pour les générations 
futures.  Les secteurs de la littérature, des communications et de l’histoire, hormis quelques 
initiatives personnelles, ont surtout été laissés au réseau scolaire ainsi qu'au Comité de  la 
bibliothèque. 
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Enfin, le Conseil municipal dispose d'une politique de reconnaissance de l’élite sportive et 
culturelle qui attribue des bourses à des jeunes prometteurs qui se démarquent par leur talent sur 
les scènes régionale, nationale ou internationale.  De plus, depuis 2005, le site internet de la 
municipalité présente un répertoire des ressources culturelles de la municipalité afin de sensibiliser 
l'ensemble des citoyens à la culture et de faire connaître ces personnes ou organismes qui sont 
autant de modèles à suivre. 
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POLITIQUE CULTURELLE       
 

À la demande de la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, la Municipalité de Lac-Etchemin a décidé de se 
doter d’une Politique culturelle inspirée grandement de la celle de la MRC des Etchemins à 
laquelle elle a participé activement à l’élaboration en 2005.  En effet, plus de la moitié des 
personnes ayant œuvré à l’élaboration de la politique de la MRC provenaient de la Municipalité 
de Lac-Etchemin et représentaient les domaines scolaire, politique et économique ainsi que les 
secteurs de l’artisanat, des métiers d’art et des arts de la scène. 
 

Le Conseil municipal a adopté, dans un premier temps, un projet de politique qui a été 
présenté à la population lors d’une rencontre de consultation qui a regroupé une vingtaine de 
citoyens et citoyennes représentant dix organismes intervenant dans le domaine culturel.  Suite aux 
commentaires reçus, il a peaufiné son document pour en arriver à adopter la Politique culturelle ci-
dessous. 
 
A)  Fondements 
 
Ces fondements constituent les principes directeurs d’une culture municipale vivante : 
 
 Identifier toutes les ressources culturelles, physiques et humaines du milieu 
 Soutenir leur mise en valeur 
 Diffuser leur présence 
 Apprécier leur influence 

 
B)  Axes d’intervention 
 
Les axes d’intervention précisent les moyens que la municipalité doit prendre pour réaliser les 
fondements, c’est-à-dire la protection, la mise en valeur, l’éveil, l’accessibilité, la reconnaissance, la 
concertation et l’innovation.  
 
 Protéger et mettre en valeur le patrimoine humain, historique, bâti et naturel 
 Éveiller les jeunes aux valeurs culturelles 
 Favoriser un accès élargi à la culture 
 Consolider la reconnaissance des acquis culturels 
 Assurer la concertation dans le développement culturel 
 Valoriser et favoriser l’innovation culturelle 
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C)  Orientations générales 
 
En respect avec les fondements et les axes d’intervention, ces orientations sont la base sur laquelle 
reposent les orientations sectorielles : 
 
 Répertorier les ressources, infrastructures et équipements existants 
 Favoriser l’accessibilité aux infrastructures et équipements 
 Assurer la formation et la relève 
 Favoriser la mise en réseau des acteurs du milieu culturel 
 Proposer une politique d’acquisition, de conservation et de mise en valeur de biens culturels 
 Renforcer l’identité territoriale et le sentiment d’appartenance de la population 

 
D)  Objectifs sectoriels 
 
Les six secteurs culturels identifiés précédemment ont été l’objet d’une étude plus approfondie au 
niveau de leurs besoins de développement.  Voici les objectifs pour chacun d’eux : 
 
 Artisanat & métiers d’art 

 
 S’assurer d’avoir une meilleure connaissance des artisans et des artistes de la 

municipalité ainsi que de leur discipline respective et faciliter les échanges entre eux 
 Valoriser et promouvoir les réalisations des artisans et des artistes de Lac-

Etchemin 
 Veiller à transmettre et à sauvegarder les connaissances et les techniques 

ancestrales 
 Encourager la production innovatrice d’artisanat 
 S’assurer de la disponibilité de lieux de production, de transmission des 

connaissances et d’exposition 
 
 Arts de la scène 

 
 Assurer la relève des arts de la scène 
 Développer le goût et les compétences pour les arts de la scène dès le jeune âge et 

soutenir les jeunes qui se démarquent 
 Faciliter l’accès aux lieux de création et de diffusion des arts de la scène 
 Maintenir et améliorer les salles de spectacles existantes; encourager et supporter 

le comité des arts de la scène qui y réalise des évènements  
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 Stimuler les amateurs à se produire sur scène 
 Collaborer à mettre en place les moyens nécessaires à la diffusion des arts de la 

scène 
 
 Arts visuels 

 
 Participer à la création et à la consolidation de lieux de diffusion d’œuvres d’artistes 

professionnels et amateurs 
 Valoriser et promouvoir les productions d’artistes professionnels et amateurs 
 Sensibiliser le public au large éventail des formes d’arts visuels 
 Favoriser la concertation entre les artistes en arts visuels 
 

 Littérature 
 

 Promouvoir la lecture et l’art littéraire 
 Faciliter la diffusion des auteurs de Lac-Etchemin 
 Favoriser l’éclosion de manifestations littéraires 

 
 Communications 

 
 Appuyer le maintien et le développement des médias locaux 
 Collaborer avec les médias en place afin de faire connaître, de mettre en valeur et 

de stimuler la culture locale 
 Mettre sur pied des outils de communication efficaces permettant la connaissance 

intra municipale et hors région de la vie culturelle d’ici 
 Utiliser les ressources professionnelles du milieu des communications d’ici à 

l’intérieur des activités promotionnelles de la municipalité 
 
 Histoire & patrimoine 

 
 Sensibiliser les élus, la population et surtout les jeunes à la protection et à la mise 

en valeur des patrimoines (bâti, naturel, religieux, vivant…) 
 Inventorier, protéger, rendre accessible, aménager et publiciser (dans une 

perspective de tourisme culturel) les patrimoines (bâti, naturel, religieux, vivant…) 
 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel et en sensibiliser les 

propriétaires 
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 Mettre en valeur et assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire 
que possèdent les individus porteurs de traditions (patrimoine vivant) 

 Favoriser l’aménagement de places publiques et leur accessibilité 
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CONCLUSION  
 
 

En se dotant de sa première Politique culturelle, la Municipalité de Lac-Etchemin 
démontre que la culture constitue un axe important de son développement.  Puisse maintenant la 
Politique culturelle de la Municipalité de Lac-Etchemin insuffler un dynamisme nouveau et durable 
à la vie culturelle de notre milieu. 
 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont aidé à élaborer cette politique. 
Votre aide nous a été précieuse afin de peaufiner nos réflexions et pour valider nos 
recommandations. 
 

Nous concluons avec cette phrase de M. Fernand Dumont, sociologue émérite de 
l'Université Laval qui déclarait en 1991, lors des États généraux du monde rural : « Pour sauver les 
régions rurales, tant sur le plan de l'économie que sur celui de la politique, il faut commencer par leur 
développement culturel.  La culture n'est pas une question de décor, mais de préalable à la vie en 
commun. » 
 
 
 
Le Conseil municipal de Lac-Etchemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________________ 
Politique culturelle de la Municipalité de Lac-Etchemin, juillet 2006 14  

SOURCES  
 
 
 
Ministère de la Culture et des Communications http://www.mcc.gouv.qc.ca Juin 2006. 
 
MRC des Etchemins, Politique culturelle des Etchemins, 10 août 2005, 13 pages. 
 
Municipalité de Lac-Etchemin, site internet :  http://www.municipalité.lac-etchemin.qc.ca 
 
Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, Ville de Lac-Etchemin, 1867-1992, 490 pages. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


	Préambule
	Mot du maire
	Portrait de la municipalité de lac-etchemin
	A)  Sa géographie
	B)  Son histoire
	C)  Son toponyme
	D)  Son économie
	E)  Sa culture

	POLITIQUE CULTURELLE
	A)  Fondements
	B)  Axes d’intervention
	C)  Orientations générales
	D)  Objectifs sectoriels

	Conclusion
	Sources

