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Pourquoi une politique culturelle?




Une politique culturelle traduit l’engagement de
la MRC envers la culture au sein de notre
territoire.
À l’image de la politique culturelle du MCCQ,
pour en arriver à cette politique culturelle, c’est
qu’il y a une réflexion sur l’évolution culturelle.

Le document s’appuie sur 3 axes:
1. L’affirmation de notre identité culturelle
2. Le soutien aux créateurs et à la création
3. Accès et participation du citoyen à la vie culturelle

Bref rappel de l’histoire de la
culture au Québec
1960
1961
1978
1983

:
:
:
:

Réforme de l’éducation
1er ministère des Affaires culturelles
Création des conseils régionaux de la Culture
Création des directions régionales du ministère
* Ça ne fait donc pas si longtemps qu’on s’intéresse
publiquement à la culture au Québec…

 En adoptant une politique culturelle, la MRC témoigne
de son désir de doter son territoire et ses citoyens
d’un cadre de développement culturel qui leur
permette de s’épanouir.

Origine de la politique culturelle
de la MRC
1995

Formation de la Table culturelle de la Vallée du Richelieu (TCVR),
par des artistes
•

La mission de la TCVR : favoriser la reconnaissance de leur travail et de
celui des organismes culturels de la région et d’encourager leur
développement.

Septembre
2005

La 1er politique culturelle a été élaborée par la TCVR, proposée et
adoptée à la MRC.

2008

La TCVR a organisé un premier forum culturel et a proposé des
actions.

2009

Demande de création d’un Comité de la culture présentée au
Conseil des maires.
• Ce comité aura pour mission fondamentale de :
•
•
•
•

S’assurer de la mise en application et du suivi de la politique
culturelle adoptée par la MRCVR le 01-09-05;
Définir les orientations du plan d’action;
Effectuer le suivi du plan d’action avec pour objectif premier le
développement culturel du territoire;
a un rôle de consultation et de recommandation auprès du conseil
des maires de la MRCVR.

Consultation du milieu culturel

Poste
d’agente
culturelle à
la MRC

Travail avec
la politique
culturelle
2005

Tenue du
Forum
culturel 2014

Rencontre
avec les
agents
culturels des
municipalités

Formation d’un groupe de travail
 Les membres du Comité de développement
culturel souhaitaient se pencher avec d’autres
sur la révision de la politique…
 Création d’un groupe de travail pour s’attarder à
la tâche en procédant de la manière prescrite
par le MCCQ.
 Le comité de travail
 2 membres du Comité de développement
culturel
 2 agents culturels des municipalités
 L’agente de développement culturel de la
MRC

Présentation au comité de
développement culturel
 Présentation du projet de politique
révisée par le groupe de travail au
Comité de développement culturel
 Le comité a accueilli favorablement les
résultats du travail
 Envoi à tous les participants du Forum
2014 les propositions qui ont été faites
 23 personnes ont émis des commentaires
qui ont été pris en compte

Voilà où nous en sommes…

Assemblée de consultation publique
Présentation des résultats au grand public

Projet de politique culturelle révisée
4

GRANDES ORIENTATIONS

:

1) Promouvoir et mettre en valeur notre culture
2) Renforcer notre identité culturelle régionale
3) Soutenir notre développement culturel
4) Favoriser la synergie entre les acteurs culturels
de la région

ORIENTATION 1
Promouvoir et mettre en valeur notre culture

1

OBJECTIFS

MOYENS

Reconnaître la contribution
des organismes culturels du
territoire

•
•

Mettre en valeur le travail des
artistes, des artisans et des
travailleurs culturels, dans les médias
Tenir une soirée hommage à
l’intention du milieu culturel où seront
remis des prix de reconnaissance

2

Mettre en valeur l’apport des
artistes et des artisans du
territoire

•

Diffuser les informations reliées aux
activités des artistes et artisans du
territoire

3

Poursuivre l’intervention de
sensibilisation à la culture
auprès des élus

•

Mettre sur pied des activités
favorisant un rapprochement entre
les élus et le milieu culturel

4

Maintenir une ressource
dédiée à la coordination du
développement culturel
régional

•

Renouveler le mandat de la ressource
en développement culturel
Favoriser les échanges entre les
agents culturels des municipalités et
la ressource dédiée

•

ORIENTATION 2
Renforcer notre identité culturelle régionale

1

OBJECTIFS

MOYENS

Conjuguer notre richesse
culturelle au tourisme
régional

•
•

2

Accroître la sensibilisation à
la protection du patrimoine

•

•

Créer des liens significatifs avec
Tourisme Montérégie et les bureaux
d’information touristique municipaux
Privilégier les activités d’échange avec
les 3 Chambres de commerce du
territoire et inviter les artistes et
artisans de la MRC à faire partie de
ces échanges
Organiser à l’intention des citoyens,
des activités de mise en valeur du
patrimoine et de sensibilisation à sa
protection
Proposer aux élus des moyens pour
améliorer la protection du patrimoine

ORIENTATION 3
Soutenir notre développement culturel
OBJECTIFS

MOYENS

1

Participer à la mise en place
de projets culturels
régionaux

•

Réunir les agents culturels des
municipalités afin d’établir des
priorités quant à la réalisation de
projets culturels régionaux

2

Diffuser et promouvoir
l’action culturelle sur le
territoire

•

Favoriser la participation des citoyens
aux activités culturelles de toutes les
municipalités du territoire
Poursuivre la diffusion et la promotion
des activités culturelles du territoire
sur le site Internet de la MRC

•

ORIENTATION 4
Favoriser la synergie entre les acteurs
culturels de la région
1

OBJECTIFS

MOYENS

Consolider les liens entre les
intervenants culturels de la
région

•

•

Rallier les partenaires culturels
municipaux en organisant
périodiquement des rencontres avec
eux
Susciter l’intérêt des artistes et
artisans de toutes disciplines, à se
rencontrer pour échanger, partager et
initier des projets visant le
développement culturel du territoire

À vous la parole…
QUESTIONS?
COMMENTAIRES?

Merci de votre présence!

