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RÉSUMÉ DU FORUM CULTUREL 2014
Les participants ont dit : « Oui, l’art fait du bien! »

McMasterville, le vendredi 24 octobre 2014. – La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu se réjouit du succès qu’a
connu le Forum culturel 2014, tenu le jeudi 9 octobre dernier au Centre civique Bernard-Gagnon, à Saint-Basile-leGrand. C’est sous le thème « L’art fait du bien » que ce forum a réuni près de 100 intervenants du milieu culturel,
municipal, des affaires, de l’éducation ainsi que d’autres passionnés de culture. L’objectif derrière cet événement est
de commencer le travail d’actualisation de la Politique culturelle de la MRC.
« Nos artistes contribuent, par leur dynamisme et leur inventivité, au développement des municipalités, et celle de la
Vallée-du-Richelieu n’y fait pas exception. Le Forum culturel met en lumière le travail de nos créateurs ainsi que les
richesses artistiques et patrimoniales qui constituent notre héritage. Il permet à la culture de demeurer un espace de
découverte, d’expérimentation et d’épanouissement pour tous les Québécois », souligne Mme Hélène David, ministre
de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française
à titre de partenaire de la MRC par le biais de l’entente de développement culturel.
Résumé de la journée
Au début de la journée, M. Jean-Pierre Charbonneau, ancien député de Borduas et initiateur de la Table culturelle de
la vallée du Richelieu, qui agissait à titre d’invité d’honneur et de conférencier, a souligné l’importance d’investir dans
la culture et de faire de la culture une priorité.
Par la suite, quatre thématiques ont été abordées par un panel d’experts culturels : l’engagement social des artistes
par M. Sylvain Massé, comédien, animateur et président du Conseil montérégien de la culture et des communications;
l’identité culturelle et le pouvoir de l’art par Mme Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice de Wapikoni mobile; le
tourisme culturel par M. Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie et président du Réseau des Conseils
régionaux de la culture du Québec; les arts et les affaires par Mme Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des
arts de Montréal. Ensuite, les participants étaient réunis en plus petits groupes afin de discuter à leur tour de ces
mêmes sujets et finalement des porte-paroles partageaient les propos recueillis.
« Le Comité de développement culturel de la MRC et le Comité organisateur du Forum souhaitent remercier les
participants, les conférenciers et les commanditaires. L’implication de tous a été la clé de la réussite de ce
rassemblement régional » précise Mme Johanne Therrien, agente de développement culturel de la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu. Tous les propos recueillis provenant des participants seront colligés afin de rédiger les actes du
Forum culturel 2014. Ce document synthèse sera disponible sur le site Internet de la MRC, au www.mrcvr.ca, et ce,
au cours des prochaines semaines.
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