
Identité
CULTURELLE



OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
D’IDENTITÉ CULTURELLE 

/ Identifier les valeurs, l ’ identité et le fil conducteur dans le cadre 
des projets de développement de la municipalité.

/ Déterminer les valeurs propres à Saint-Louis-de-Gonzague qui 
serviront de pierre angulaire des projets. 

/ Déterminer l’axe de communication pour assurer une continuité 
dans la tenue des initiatives reliées à l’identité culturelle et les 
valeurs identifiées. 

/ Déterminer le patrimoine culturel de Saint-Louis-de-Gonzague. 

/ Établir un plan d’action permettant de solidifier l ’identité cultu-
relle de Saint-Louis-de-Gonzague. 

/ Assurer que les nouveaux développements soient faits en accord 
avec l’identité culturelle de Saint-Louis-de-Gonzague. 



1. Canal de Beauharnois 
Il s’agit d’un rappel historique et patrimonial. La proximité avec l’eau est 
une force du territoire; elle témoigne de son dynamisme et de sa vitalité.

 
2. Pont-levis de Saint-Louis-de-Gonzague 
Il s’agit d’un rappel historique de la bataille pour le conserver. Cette 
infrastructure permet une reconnaissance/identification de Saint-Louis- 
de-Gonzague, en plus d’être une structure essentielle pour traverser l’eau.

3. Importance de l’eau 
L’eau est bien évidemment reliée au territoire et au canal de Beauhar-
nois, mais elle est également liée au fort taux d’activités agricoles et 
agroalimentaires en raison des terres fertiles. L’élément rappelle aussi 
les loisirs disponibles grâce aux activités nautiques et aux rampes de 
mise à l’eau. Cet atout met de l’avant le dynamisme de l’endroit, la 
beauté des paysages, la rivière Saint-Louis, les pistes cyclables qui 
bordent l’eau, etc.

 
4. Patrimoine (religieux, architectural, histoire) 
Saint-Louis-de-Gonzague a la chance de posséder un fort patrimoine 
religieux, architectural et une histoire qui se doivent d’être conservés 
et préservés. Bien que les décideurs accordent moins d’importance au 
patrimoine religieux, ils considèrent que le patrimoine bâti et l ’histoire 
font partie intégrante de la communauté et créent, par le fait même un 
fort sentiment de fierté et une cohésion citoyenne. 

5. La beauté du mode de vie rural
Il s’agit d’un hommage aux paysages et au mode de vie présent à Saint- 
Louis-de-Gonzague. Également, la municipalité se présente comme une 
belle alternative à un milieu de vie urbain sans s’éloigner des services 
disponibles. 

FACTEURS DISTINCTIFS DU
TERRITOIRE ET DE LA CIBLE



LES VALEURS
IDENTITAIRES

La définition des valeurs est fondamentale dans le 
développement d’une identité culturelle. Elles serviront à 

rallier les employés et les citoyens vers un but commun, à 
mieux orienter les objectifs de développement, à prendre 

position lors de décisions stratégiques, à faciliter 
l ’intégration de nouveaux citoyens et à renforcer le 

sentiment d’appartenance.

Les valeurs sont plus que des mots, elles doivent se vivre 
tous les jours, par tous les employés, citoyens et lors des 
prises de décisions. Les valeurs identitaires doivent être 
considérées dans tous les aspects décisionnels, même le 
recrutement et l ’impartition. Les valeurs sont la base de 

notre identité culturelle et touristique. 



La valeur de communauté s’est démarquée en premier lieu, car elle est au 
centre des décisions et des préoccupations. L’identité culturelle de 
Saint-Louis-de-Gonzague se dessine entre autres par la bienveillance envers la 
communauté. Celle-ci peut s’exprimer par l’implication bénévole et la vitalité 
sociale des activités développées pour tous les groupes de la population 
(enfants, adolescents, familles, aînés, adultes, etc.). 

L’importance de la communauté se démontre également par la considération 
constante du bien-être et de la qualité de vie de l’ensemble des citoyens et du 
sentiment d’harmonie procuré par les décisions et les initiatives mises de 
l’avant. L’aspect harmonieux d’une communauté s’exprime aussi par un milieu 
de vie équilibré pour les citoyens. Il faut concilier les anciennes et nouvelles 
traditions, le développement du territoire et sa tranquillité rurale, la création de 
nouveaux projets et la conservation des patrimoines. 

Bref, la valeur de communauté priorise l’équilibre social et le bien-être de l’en-
semble des citoyens afin de former une communauté positive qui se soucie de 
la collectivité. 

L’ensemble des aspects suivants se reflètent dans la valeur de communauté : 

/ La bienveillance envers la communauté et le respect des générations;

/ La conciliation du passé et du futur par le respect des traditions et du patri-
moine (ex. : qualité de vie, projets de développement sains); 

/ Favoriser le maintien d’activités traditionnelles tout en innovant dans notre offre 
de services dans la perspective d’améliorer la qualité de vie des citoyens;

/ Prioriser le bien-être des citoyens en offrant des services pour toute la commu-
nauté : familles, enfants, adolescents, adultes, aînés, favorisant ainsi l’inclusion;

/ Favoriser l’implication citoyenne et sociale;

/ Le respect de l’environnement; 

/ Le travail d’équipe et la cohésion sociale pour soulever la communauté 
tous ensemble. 

COMMUNAUTÉ 



Pour les décideurs, le dynamisme municipal s’identifie par l’implication 
citoyenne et bénévole, la cohésion sociale et l ’esprit entrepreneurial. C'est 
d'être à l 'écoute des besoins et d'être en mode solution. 

La valeur de dynamisme s’inscrit dans la diversité et la qualité de l’offre de 
service municipale qui répond aux besoins de toutes les clientèles. Elle 
navigue entre la tradition et l’innovation et assure l’adhésion et le sentiment 
d’appartenance de tous les citoyens.

Cette valeur décrit également un esprit entrepreneurial qui ose sortir des 
sentiers battus afin d’être innovateur et créatif dans les décisions et les 
initiatives administratives. 

D’un point de vue économique, le dynamisme est présent dans la mise en 
valeur des entreprises locales du territoire et la recherche de nouvelles 
entreprises potentielles.  

Au niveau culturel, le dynamisme assure la vitalité et le développement d’ini-
tiatives, d’activités et d’opportunités culturelles diversifiées et promeut les 
talents locaux. Il encourage et souligne l’importance de l’implication sociale 
et communautaire comme symbole de vitalité municipale. 

Enfin, d’un point de vue des saines habitudes de vie, le dynamisme fait éga-
lement place à un milieu de vie actif et en santé laissant ainsi place à un 
développement d’infrastructures de qualité et d’activités en lien avec les 
besoins des citoyens. 

Le dynamisme se définit par les aspects suivants :

/ Être à l’écoute des besoins et en mode solution;

/ Être à l’écoute des tendances et des besoins futurs;

/ Encourager et valoriser l’implication citoyenne;

/ Faire preuve de créativité au sein du cadre municipal;

/ Faire preuve d’ouverture d’esprit;

/ Assurer la vitalité et l’épanouissement culturel et économique;

/ Assurer la mise en place d’un milieu de vie actif et en santé.

DYNAMISME



La valeur de fierté est présente dans tous les aspects de la municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague. La fierté des traditions, du patrimoine et de l’his-
toire est fondamentale pour l’identité culturelle. Il faut s’assurer de savoir 
d’où nous venons pour savoir où nous allons!  

C’est une valeur confirmée par le fort sentiment d’appartenance des citoyens 
envers leur municipalité et qui souligne l’engagement municipal dans l’im-
portance d’offrir des services, des infrastructures et des projets de qualité, à 
l’image de l’identité gonzaguoise.

La fierté de Saint-Louis-de-Gonzague met aussi de l’avant et en valeur tous 
les aspects visuels du territoire  : les paysages, les rives du canal, les terres 
agricoles, le patrimoine bâti.

Bref, la fierté est liée à l’ensemble des aspects physiques, relationnels et déci-
sionnels de la Municipalité. Elle est considérée dans toutes les décisions. C’est 
un engagement de bien faire les choses et un désir de s’améliorer. Elle assure 
que tous sont engagés vers le bien-être de la communauté et de son territoire.

La fierté doit être mise de l’avant dans la promotion des initiatives ainsi que 
les aspects suivants :

/ La fierté envers nos traditions et notre patrimoine par la connaissance des 
points marquants du territoire;

/ La qualité des infrastructures, des services, des produits et des projets en 
s’assurant de toujours bien faire les choses;

/ La qualité dans tous les gestes et les décisions de la Municipalité;

/ La capacité de s’autocritiquer;

/ Être engagé pour le bien-être de notre communauté.

FIERTÉ



L’équilibre et l ’harmonie sont joints dans une valeur essentielle. Le but est 
d’assurer un milieu de vie collaboratif et agréable pour l’ensemble des 
citoyens. D’abord, cette valeur commune est liée à l’un des traits distinc-
tifs de la municipalité, soit la qualité de vie et la tranquillité du mode de vie 
rural. Saint-Louis-de-Gonzague représente un équilibre entre la vie de cam-
pagne et la proximité des services de la vie urbaine. Cet équilibre est l’une 
des forces du territoire et il faut travailler à développer la municipalité, 
tout en conservant ce doux équilibre. Le développement doit donc se faire 
de manière durable et en harmonie avec le milieu de vie et ses valeurs. 

L’harmonie met également de l’avant le fait d’avoir un vivre-ensemble posi-
tif au sein de la communauté, c’est-à-dire, une bonne qualité de vie pour 
les citoyens, un sentiment d’appartenance et de sécurité accru et un envi-
ronnement équilibré adapté aux besoins de la communauté.

Cette valeur doit se ressentir dans les perspectives suivantes :

/ La qualité de vie;

/ Le point médian entre la tradition et la nouveauté;

/ Les espaces verts et le développement durable;

/ L’importance d’un climat de sécurité;

/ Le développement du secteur commercial (services de proximité);

/ Les activités culturelles;

/ Les aspects ruraux vs urbains;

/ La vie active vs la vie tranquille (trouver le juste milieu);

/ Bien vivre - milieu de vie harmonieux.

ÉQUILIBRE -
            HARMONIE



ORIENTATIONS



OBJECTIFS
/ La mise en valeur de l’identité culturelle dans les initiatives et 

réalisations municipales.

/ Assurer un développement cohérent de la Municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague par l’utilisation de l’identité culturelle 
comme axe directif.

OBJECTIFS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

/ Maintenir la qualité de vie des citoyens à court et à long terme.

/ Conserver l’équilibre et la tranquillité du monde rural et la proxi-
mité des services de la vie urbaine.

/ Assurer un sentiment d’appartenance et de sécurité accru et un 
environnement équilibré adapté aux besoins de la communauté.



L’identité culturelle : 
NOTRE DISTINCTION ET 

NOS VALEURS 

Saint-Louis-de-Gonzague possède une identité forte axée sur la qualité de son 
milieu de vie équilibré et harmonieux, la tranquillité du monde rural, la qualité de 

ses services et son dynamisme communautaire. Cette identité traduite par les 
valeurs de communauté, de dynamisme, de fierté et d’équilibre règne au cœur 

de toutes les actions et décisions municipales.

Le canal de Beauharnois, la prédominance de l’eau, le patrimoine (architectu-
ral, historique et religieux) et la beauté du mode de vie rural sont les éléments 

identitaires distinctifs et inspirants de notre municipalité.

Ces éléments distinctifs ainsi que ces valeurs identitaires sont le reflet de 
l’âme gonzaguoise et définissent les fondements culturels de la Municipalité.



LES CIBLES
Cible interne : les citoyens
Cible externe : les citoyens potentiels

Un des objectifs de la démarche est d’assurer que les nouveaux développe-
ments soient faits en cohésion avec l’identité culturelle. Il est primordial que 
l’accueil et l ’intégration des nouveaux citoyens se fassent en harmonie avec 
nos valeurs.

Il est donc important de bien connaître notre cible et son contexte. Actuelle-
ment, le Québec vit un exode qui pousse les citoyens à s’installer à l’extérieur 
des grandes zones urbaines. Ces derniers recherchent les occasions immobi-
lières à prix réduit et un milieu rural sans compromis avec un accès à tous les 
services. 

Il importe donc d’assumer et d’exprimer son identité et de mettre en avant-plan 
ses valeurs dans la valorisation du milieu de vie afin d’attirer des nouveaux 
citoyens qui s’identifieront et porteront fièrement l’identité gonzaguoise.

LES ORIENTATIONS
L’objectif d’une municipalité est d’offrir des services et un milieu de vie qui 
répondent aux besoins de ses citoyens.

Ce qui distingue un milieu de vie d’un autre, ce sont ses valeurs et son identité.

L’identité municipale est modelée par son histoire, par sa communauté et par 
ses éléments distinctifs.



VALEURS
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5 AXES 
Le citoyen est au coeur des décisions et des services municipaux. 

Les valeurs influencent, définissent et rallient vers un sens commun 
les orientations et les actions municipales. Elles enveloppent le tout. 

Afin de faire vivre des valeurs, il faut d’abord les préciser, 
les partager et les appliquer au quotidien.

Citoyens

Aménagement
Développement

Urbanisme
Développement résidentiel 

Développement économique 
Promotion touristique
Services de proximité

Administration
Gestion municipale

Services municipaux
Ressources humaines

Communications
Relations avec les citoyens

Loisirs / Culture
Parcs et espaces verts

Evénements et activités
Vie communautaire

Bibliothèque

Sécurité publique
Service incendie

Police
Sécurité scolaire

Contrôle animalier

Travaux publics 
Hygiène du milieu
Collectes des matières

Entretien des routes
Entretien des 
infrastructures



Axe 1 : 
ADMINISTRATION

Secteurs

Gestion municipale

Services municipaux

Ressources humaines

Communications

Relations avec 
les citoyens

• Annexer le document de l’identité culturelle 
à la Politique de rémunération globale;

• Production d’un rapport annuel (nommer 
nos valeurs dans l’énumération de nos 
réalisations);

• Définir notre ligne graphique pour l’affi -
chage, la signalisation, les communications 
écrites et les médias sociaux;

• Révision du slogan;

• Création d’une banque de photos;

• Révision du «Guide du citoyen» (nommer et 
définir nos valeurs);

• Mettre en place un système d’accueil 
personnalisé pour les nouveaux citoyens.

Actions / moyens



Axe 2 : 
AMÉNAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT / 
URBANISME

Secteurs

• Mettre en valeur les entreprises et 
initiatives locales;

• Promouvoir l ’achat local;

• Participer à la promotion des entreprises 
avec un intérêt touristique;

• Améliorer la signalisation et l’identification 
des lieux d’intérêts;

• Favoriser l’implantation de services de 
proximité à l’image de nos valeurs.

Actions / moyens

Développement
résidentiel

Développement
économique

Promotion touristique

Services de proximité 
(ex. Ici Santé)



Axe 3 : 
TRAVAUX PUBLIC / 
HYGIÈNE DU MILIEU

Secteurs

• Ajout d’un suivi contrôle qualité concernant 
l’état et l ’entretien des parcs et des espaces 
publics;

• Avoir une approche de développement 
durable dans la prise de décision et les 
matériaux choisis. 

Actions / moyens

Collectes des matières

Entretien des routes

Entretien des 
infrastructures



Axe 4 : 
LOISIRS / CULTURE

Secteurs

• Intégration d’éléments culturel et historique;

• Intégration d’éléments mettant en valeur 
nos éléments distinctifs;

• Définir et implanter une signature pour le 
mobilier et l ’éclairage;

• Définir et implanter une signature «paysager» 
(type de plantes, etc.);

• Favoriser l’implication citoyenne et sociale;

• Favoriser et soutenir l ’ implication 
des organismes;

• Intégrer un volet historique / patrimonial 
en collaboration avec la Société d’histoire;

• Favoriser le maintien des activités 
traditionnelles;

• Mettre en valeur les artistes locaux;

• Favoriser des événements écoresponsables;

• Valoriser nos éléments distinctifs.

Actions / moyens

Parcs et espaces verts

Événements / activités

Vie communautaire

Bibliothèque



Axe 5 : 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Secteurs

• Stimuler et soutenir l ’ implication dans 
la vie communautaire et les événements.

Actions / moyens

Service incendie

Police

Sécurité scolaire

Contrôle animalier



GRILLE DE VÉRIFICATION
Est-ce que le projet/initiative/réalisation/développement 
répond et respecte nos valeurs?

Est-ce que le projet/initiative/réalisation/développement 
met en valeur nos éléments distinctifs?

Communauté

Dynamisme

Fierté

Équilibre -
Harmonie

Assure la bienveillance envers la communauté en 
respectant les diverses générations

Respecte nos traditions et notre patrimoine

Favorise le maintien d’activités traditionnelles tout en 
innovant dans l’offre de services

Met le bien-être des citoyens en priorité en offrant des 
services pour toute la communauté : familles, enfants, 
adolescents, adultes, aînés

Favorise l’implication citoyenne et sociale

Améliore la qualité de vie des citoyens

Amène un équilibre entre la tradition et la nouveauté

Met en valeur les espaces verts et la beauté du monde rural

Améliore le climat de sécurité

En respect de l’environnement / développement durable

Encourage le développement de services de proximité

Favorise les activités culturelles

Amène un équilibre entre le côté rural et urbain

Maintien de la tranquillité du milieu

Notre patrimoine (bâti, social, historique)

La beauté du monde rural

L’importance 
de l’eau

Le canal de Beauharnois, le pont de St-Louis, la rivière St-Louis

Les activités de loisirs et nautiques

Les activités agricoles

Répond aux besoins présents et futurs

Encourage et valorise l’implication citoyenne

Fait preuve de créativité au sein du cadre municipal

Assure la vitalité et l’épanouissement culturel

Assure la vitalité et l’épanouissement économique

La fierté de nos traditions et de notre patrimoine 

La qualité des infrastructures, des services, des produits et 
des projets en s’assurant de toujours bien faire les choses

Être engagé pour le bien-être de notre communauté

Oui     Non     N/A

Oui     Non     N/A
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