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Introduction
L’élabora tion

d'une

politique

culturelle

régionale

cons titue

l’axe

pri nci pal d’une s tratégi e d’a ction des muni ci pali tés que reg roupe la MRC
de

La

Vallée-du-Richelieu

da ns

le

domaine

culturel.

Cette

politique

permettra donc d’a border la di mension culturelle du développement des
muni cipali tés

en

ayant

pour

objectif

principal

d’offrir

une

meilleure

quali té de vi e a ux citoyens et ci toyennes .
Regroupa nt

les

McMas terville,

muni ci pa lités

de

Mont-Sai nt-Hi lai re,

Beloeil,

O tterburn

Ca rig na n,

Park,

C ha mbly,

Sa i nt-Antoi ne-s ur-

Ri cheli eu, Sai nt-Basile-le-G ra nd , Sai nt-C ha rles -s ur-Ri cheli eu, Sai nt-Denis sur-Richeli eu,

Sai nt-J ea n-Baptis te,

S aint-Marc-s ur-Ri cheli eu

et

Saint-

Ma thi eu-d e-Beloei l, ce n' es t pas la carence d’a cti vi tés culturelles q ui a
inti ti é la déma rche, mais bi en s on abonda nce.

O ù que le rega rd s e porte

da ns chaque muni cipali té peti te ou g ra nde de la MRC, on découvre des
porteurs de projets à di mensi on culturelle passi onna nts et rass embleurs .
La culture es t un bien ess entiel et la dimension culturelle es t nécessaire
à la vi e en s oci été. Le contexte da ns lequel évoluent les muni ci pa lités de
la MRC i nvite celles-ci à a ctuali ser leur rôle en ma ti ère culturelle, de
même

que

leurs

priorités

d’i nterventi on.

Da ns

l’intérêt

de

leurs

popula ti ons, et a ussi a fin d’ouvrir de nouvelles avenues de partenariat,
nous

i nvitons

les

muni cipa li tés

à

préciser

leurs

propres

objectifs

en

ma ti ère de culture et à se préva loi r d’une poli tique culturelle muni cipa le
complémentai re à la poli tique culturelle régi ona le. Déjà , le mouvement a
été i ni ti é par les muni ci pali tés de Mont-Sai nt-Hilaire (2001 ), C ha mbly
(2002),

Saint-Antoine-s ur-Richelieu

(2002)

et

Carig na n

(2003)

qui

poss èdent leur propre poli tique culturelle.
Nous ne pa rlerons donc pas ici de développement des a ctivi tés reli ées à
la créa tion, à la production et à la diffusi on, mais plutôt de protecti on
des bi ens et de s upport a ux porteurs des arts et de la culture. Nous
parlerons également de concerta ti on, d'ha rmonisa ti on, d'orga nisa ti on, de
résea utag e et de partena ria t.
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Il

y a , da ns

la

vallée

du Richelieu,

une

vitalité

culturelle

unique qui participe à la cons tructi on de son identi té.
Ri cheli eu

es t

un

lieu

privilégié

d'épa nouiss ement

na turelle

La vallée du
i ndi viduel

et

d'appartena nce collecti ve où les ci toyens ont l'opportuni té d' ex ercer leur
droit

à

la

culture,

permettront

son

et

ils

plein

le

font.

Il

fa ut

épa nouiss ement,

os er

poser

les

l'arrimer

d'aména g ement, a u pla n de développement économi que.

g es tes

au

qui

schéma

Da ns notre MRC ,

la culture doi t, pour les élus, devenir une préoccupa ti on éga le à l'a cti on,
aux a ttentes et a ux as pira ti ons des ci toyens qui y vivent.
En décida nt de s e doter d’une poli tique culturelle régi ona le, la MRC de La
Vallée-du-Ri cheli eu démontre l’i ntérêt qu’elle a ccorde à la vi e culturelle
de son terri toire et afirme s on i ntention d’i nterveni r da ns l’a méliora tion
de la qualité de vi e en donna nt a ccès aux ci toyens et ci toyennes à la vi e
culturelle.
Andrée Ga ron
Prési dente pa r i ntérim
Table culturelle de la vallée du Richelieu
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Cette poli tique culturelle met en lumi ère l'i mporta nce de bi en connaî tre
toutes les ressources déjà en place.
lève

s ur

cette

scène

na turelle

Il es t gra nd temps que le ridea u s e
ex ceptionnelle

et

que

les

a cteurs

pours uivent ens emble leur oeuvre.
Au nom de tous les a cteurs des arts et de la culture de la vallée du
Ri cheli eu

-

arts

visuels,

arts

de

la

s cène,

littérature,

patrimoine

et

mus éologi e, méti ers d'a rts - nous remerci ons la MRC de donner naissa nce
à

cette

politique

culturelle

afin

qu'elle

puisse

enfin

afficher

s es

véri ta bles couleurs.
Le comité de la Table culturelle
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1- Les assises de la culture dans notr e MRC

La va llée du Richelieu poss ède une imag e forte, la définissa nt comme un
ha ut

lieu

des

l’ens emble
prés ence

du

arts

et

Québec.

d’artis tes

de

de

la

culture,

dont
son

le

rayonnement

Privi légi ée

par

his toi re

renommée

internationa le

ai nsi

tels

que

s ’étend

que

par

à
la

Pa ul-Émile

Bordua s, O zias L educ, J ordi Bonet et Michel Bra ult pour ne nommer que
ceux -là , ai nsi que de nombreux a rti stes ama teurs , la va llée du Ri cheli eu
joui t d’un cara ctère culturel unique, la rg ement tri butaire du plaisi r d' y
vivre.

Pourta nt, plusi eurs pa rmi ceux qui oeuvrent da ns le doma i ne culturel
entreti ennent encore des doutes qua nt à la s ensibili té de certa i ns mi li eux
à cette gra nde richess e, et qua nt à la volonté des déci deurs loca ux de
soutenir le dynamisme culturel propre à notre MRC .

En fai t, il exis te une vi tali té culturelle sponta née da ns la va llée du
Ri chelieu et c’es t ce que la prés ente poli ti que entend défi nir - d’a bord,
par la nature de sa participation à la qualité de vi e des ci toyens de la
région et ens ui te, pa r sa capa cité à g énérer des retombées a ux pla ns
touris tique, économique, socia l et éduca tif.
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2 - Les raisons d’être d’une politique culturelle
«Il y a qualité de la vie là où l'ide ntité propre tr ouve à s 'ex pr imer »
Ville et vi e culturelle da ns les a nnées 19 80

La prémisse
Il exis te da ns notre région une ma tière culturelle riche, di versi fi ée,
présente da ns tous les mili eux.

L'adoption d'une politique culturelle

confi rme la volonté de mis er sur cette richesse pour s ti muler le
développement de cette régi on.

Avec cette politi que, le mi lieu s'eng age

à faci li ter l'a ffi rma tion et l'évolution de la di mensi on culturelle.

Pourquoi une poli tique culturelle RÉG IO NALE?
• L’idée de doter la rég ion d’une poli tique culturelle consi ste d’a bord à
tracer

des

pis tes

et

à

fix er

des

objectifs

qui

permettront

une

meilleure exploi ta ti on des res sources humai nes , environnementales et
phys iques , et d’obteni r, enfi n, de mei lleures retombées des ressources
fi na nci ères cons enti es et des équi pements en place.
• Sa

seconde

sensibilis ées

raison
ou

d’être

enga g ées

est

de

d’a mener

près

ou

de

toutes
loin

les

dans

les

pers onnes
ques ti ons

culturelles à tra vai ller ens emble et en complémentarité et, s urtout,
en tenda nt vers les mêmes objecti fs.
En

effet,

culturelle

la

réussi te

régi ona le

de

es t

la

mise

tributaire

en

applica tion

d'une

vision

d'une

politique

régi ona le

où

les

éléments concernés s'emboîtent de fa çon cohérente; elle nécessite de
mettre à contributi on l’ens emble des ressources loca les. Toutefois ,
une telle politique doit permettre de prés erver ou de protég er les
identi tés

loca les,

sinon

de

fa ciliter

leur

mise

en

va leur

et

par

cons équent leur ouverture à d'a utres org anis ati ons .
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La politique culturelle s e veut un pr ojet ras se mble ur .
Elle i nterpelle donc :
• la communauté artis tique ( artis tes professi onnels , artis tes a ma teurs ,
arti stes de la relève ai nsi que les « a rtis tes-entrepreneurs » engag és
da ns la promoti on et la mis e en marché de leur a rt), les orga nis mes et
autres

entrepris es

culturelles ,

s ource

originelle

du

dyna mis me

culturel;
• les

municipalités

(élus

et

fonctionnaires)

compte

tenu

de

leur

responsabi li té d'a ména ger un terri toi re qui répondra à long terme à la
visi on et a ux i déa ux qu' ont les citoyens d'un mi li eu de vi e sti mula nt et
de qualité;
• le milie u scolaire (directions et comités ) compte tenu de sa mission
(i ns trui re, s ocialis er, quali fi er) et des progra mmes d' études élaborés
da ns le cadre de la réforme du curri culum;
• le milie u des affaires (commerces et entrepreneurs) compte tenu de
l'importa nce, pour s on propre développement, d' oeuvrer a u s ei n d' un
mili eu dyna mique, di vers ifié, capa ble d'attirer et de retenir le g ens
da ns la région;
• les citoye ns de tous âges, qui pa rti cipent nombreux a ux di fférentes
acti vités culturelles offertes s ur leur territoi re.
La poli tique s e veut a us si :
• un g uide pour les promoteurs et les décideurs , permetta nt de défi nir
les

orienta ti ons

les

plus

perti nentes

et

ai nsi

faciliter

la

prise

de

déci sions en ma ti ère de développement culturel;
• une

référence

offrant

aux

promoteurs

de

projets

culturels

des

stra tégi es qui favoris eront le s uccès de toutes leurs i ni tia ti ves ;
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• une

source

d’inspiration

et

de

stimulation

qui

encourag era

la

collecti vi té à s’enga g er da ns le développement culturel de la MRC .

3 - La philosophie d’inter ve ntion

«La culture es t indiss ociable de la population parce qu'elle contr ibue à
la qualité de la vie en y faisant entr er le rêve et l'imaginaire.... il
s'a git de fa ire e n s or te que nul ne se s ente ex clu, a p riori, de la
fréquentation de la cultur e et de la pratique culturelle.»
La politique culturelle du Québec, 1992

Préa lablement

à

la

formula tion

l'i nsta ura ti on

d’a cti ons

des

cohérentes,

orienta tions ,
la

politique

des

objectifs

culturelle

et

de

s ouhai te

enraci ner les va leurs s ui va ntes :
• L’a ccessi bili té à la vi e culturelle doi t être uni vers elle. Le concept
« d’utili sateur pa yeur » ne peut donc s ervi r de bas e à un dis cours de
développement culturel.
• Les arts et la culture, comme le paysa ge, s ont des attrai ts ma jeurs
chez

nous

économique

et
et

parti ci pent
socia l.

On

ai nsi

doit

a ctivement

cons ta ter

au

développement

l’i nterdépenda nce

de

ces

secteurs , la sa nté de cha cun agissa nt sur la sa nté des a utres. Pa r
ex emple, l' offre culturelle a tti re ou reti ent le touris te, mais s urtout
et a ussi crée un mili eu de vi e s ti mula nt pour les ci toyens qui habi tent
la régi on.
• Certa i ns artis tes et certai ns li eux s ont des ambassa deurs na turels de
la régi on. En supporta nt mi eux les arts, les muni cipa li tés ti rent de
larg es bénéfi ces de ces véhi cules promotionnels .
• La «renta bili té» de la culture peut s e mes urer en termes monétaires ,
mais c' es t ai lleurs qu' es t l'i ntérêt véri table. C’es t d’a bord la noti on
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d’i nves tiss ement da ns la qua lité de la vi e s ur le terri toire de notre
MRC qui doit préva loir. Aussi , da ns notre MRC, la poli tique doit faire
en

sorte

d' encourag er

et

de

stimuler

une

activité

culturelle

complémentaire ou différente de l'a ctivité obs ervée en périphérie. La
vallée du Richelieu doit confirmer s on rôle a u pla n de l'offre et de la
demande

et

éta blir

des

conni vences

s olides

a vec

les

a utres

pôles

d’a ttra cti on culturelle.
En s uiva nt cette voie, c’es t le développement d’une identi té propre à
la

région

que

l’on

défi ni t,

disposant

les

ja lons

du

sentiment

d’a ppa rtena nce.

4 - Le développement culturel dans la MRC
4.1 Les gr andes or ientations
a) L’apport de la culture à la qua lité de vi e da ns la régi on.
L'affi chag e presque perma nent d'oeuvres d'artis tes et d' artisa ns
ains i qu’un pa trimoi ne bâti, vi va nt et naturel témoig na nt d’une
partie importa nte de l’hi stoire du Québec, font de la MRC de La
Vallée-du-Ri cheli eu

un

lieu

où

l’envi ronnement

reflète

une

vi tali té culturelle i ntens e.
Mais voilà , pour que les citoyens profitent plei nement de cette
richess e, i l fa ut donner à la culture des moyens d’a cti on. Pour y
parvenir,
il faut engage r un dévelop pement s’arrimant aux activités
existantes et développer des actions récurrentes.
Cette ori enta ti on va a ss urer un impa ct perma nent de la culture
à tous les nivea ux de la vi e des ci toyens .
La vi talité culturelle de la rég ion profi te a ux entrepris es. U ne
ori enta ti on s tra tégi que (nota mment a u pla n fis ca l) cons ti tue un
gage de pros périté collective.
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b) U ne identi té à cons olider
En choisissa nt de vi vre da ns la MRC de la Va llée du Ri cheli eu, on
adopte un mode de vie a llia nt les ca ractéris tiques de la vie
urbai ne à

celles de la

vie champêtre. Pour

les a ma teurs

de

na ture, d'art et d' his toire, pour les fa milles , la Va llée offre de
nombreux a va ntag es en rais on de la diversité des ressources et
des servi ces di sponibles et de son potenti el de développement.
Pour les profes sionnels de toutes dis ci pli nes , pour les artis tes
et a utres tra vailleurs a utonomes oeuvrant da ns ce mi li eu, la
proximité

des

grands

centres

d'a ctivité,

des

centres

de

recherche et de créa tion et des s ervices de pointe rela tifs à
leur tra vai l, s ont un a ttrai t s upplémenta ire.
On reconnaît à notre MRC une pers onnalité dis tincte, mais on
arri ve di ffi cilement à la décrire. S on dyna mis me culturel naturel
fai t pa rti e de l’identi té de la région, et pourta nt cette fa cette
s’affiche avec timidité.
La riche sse culture lle de la v allée du R ichelie u doit joue r un
rôle plus significatif dans l’établisse ment d’une ide ntité
régionale.
Cette ori enta ti on met en reli ef l’importa nce d' ha rmonis er les
projets régi ona ux a ux va leurs des citoyens et de s'ass urer que
ces projets ont un s ens pour eux.

c) U ne g esti on à envisag er g loba lement
On consa cre bea ucoup d’énergi e à la créa ti on, à la di ffusion et
à

la

mise

en

marché

des

oeuvres

des

artis tes

et

à

la

fréquenta ti on des li eux de culture. Pa r ailleurs, la coaliti on des
intervena nts i ndis pensables à une vi e
accessi ble es t à bâtir. Les ress ources

culturelle dyna mi que et
de la région s ont ma l

connues, s ouvent s ous-uti lis ées ou ma l utilis ées.
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Da ns notre MRC, 120,000 ci toyens coha bitent a ujourd'hui a vec
plus

de

ci nq

cents

a rtis tes

profess ionnels ,

au-delà

d'une

centai ne d'orga nis mes culturels, de li eux de diffusi on et un très
intéres sa nt patrimoi ne viva nt ou bâti , répartis entre vi llag es et
centres urbai ns a ya nt leurs propres couleurs.
Pour le bénéfice de chacun d’entre eux , pour plus d'effi caci té
da ns la mis e en oeuvre et pour des retombées perti nentes à
l'énergie apportée,

à cette étape de son développement,

la MRC doi t non s eulement pouvoir dis pos er d' un orga nis me de
concertati on mais s e doter et offri r a u mili eu une res source
humaine dédiée à la vie culturelle.
4.2 Les objectifs
4.2.1 - C onveni r d’une visi on de la culture da ns la régi on (réf. :
ori enta ti ons #1 et «#2 )
Moyens envisag ea bles :
• Établir

un plan d’action de

trois

a ns

comprena nt

entre

autres une s tra tégi e de ma rk eti ng metta nt la culture a u
premier pla n.
• Mettre en pla ce un véhi cule pour promouvoir et di ffus er les
parti cula ri tés culturelles (acti vi tés , a touts ) d e toutes les
muni cipali tés de la MRC .
4.2.2 - Mai nteni r la culture à l’a g enda des élus de la MRC (réf. :
ori enta ti ons #1 et #3 )
Moyen envisag ea ble :
• Mettre en place un comité ad hoc dans la MRC ayant un
ma ndat de comité a vis eur, charg é de cons ei ller les élus s ur
les ques tions culturelles .
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4.2.3

-

Reconnaître

la

prés ence

des

artis tes

et

des

va leurs

culturelles de la régi on (réf. : ori enta ti ons #1 et #2 ).
Moyens envisag ea bles :
• Concours, ga la , prix, etc.
• Intervenir da ns la mis e en va leur du pa trimoi ne régi onal.
4.2.4 - Donner à la région une ressource centra le pour s outeni r le
développement

culturel

régi ona l

et

fa ciliter

la

mise

en

pla ce de projets culturels (réf. : ori enta ti ons #1 et #3 ).
Moyens envisag ea bles :
• Centraliser

les

informations

concernant

les

activités

culturelles de la régi on.
• Mettre en place un méca nis me pour mi eux connaî tre les
acti vités de loisi r culturel.
• Éta blir des ententes et mettre en pla ce des méca nis mes
pour

fa ciliter

l’a ccès

a ux

équi pements

à

voca tion

culturelle, de fa çon à ce que les entrepreneurs artis tiques
puiss ent les utilis er plus fréquemment.
• Pours uivre

de

l’information

fa çon
relative

continue
à

la

la

mise

à

jour

dyna mique

de

culturelle

(stati sti ques , enquêtes, bila ns ...)
• Mettre
entre

en
les

place

un

mi li eux

rés ea u

afin

artistique,

de

consolider

scolaire,

des

les

li ens

affaires

et

muni cipal.
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