Communiqué pour diffusion immédiate
La tournée Vitalité culturelle :
une première rencontre réussie dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais
La tournée Vitalité culturelle : voir autrement les forces de votre communauté!
24 novembre 2014, Cantley - La municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais est la
première participante à la tournée Vitalité culturelle qui se déploiera sur l’ensemble du territoire québécois au
cours des prochains mois. Au printemps 2014, le réseau Les Arts et la Ville a procédé à un appel de
candidatures sur invitation auprès de ses membres et de ses partenaires afin de trouver des territoires
correspondant aux objectifs du projet. La MRC des Collines-de-l’Outaouais s’est démarquée non seulement
par son grand désir de changement et de développement local, mais aussi parce que la municipalité possède
un capital culturel remarquable. Prenant la forme d’une journée d’échanges et de réflexion sur la place des
arts et de la culture dans sa communauté, la rencontre a été élaborée d’après les réalités et les défis de la
collectivité. C’est le jeudi 20 novembre 2014 au Centre Meredith de Chelsea que se sont réunis des
participants provenant des milieux culturel, communautaire, éducatif, municipal et financier. Rappelons que
sept autres rencontres similaires auront lieu d’ici mars 2016 et que la prochaine rencontre se tiendra dans la
MRC de La Matapédia le 27 novembre prochain.
Plus de 90 artistes, artisans, élus et acteurs clés œuvrant au développement local ont pris part à cette journée
qui proposait un programme rempli et varié. « La culture doit être prise en charge par l’ensemble de la
communauté pour avoir un impact réel dans la collectivité. », a déclaré M. Bussière, préfet de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais. À la suite d’une présentation détaillée du portrait socio-économique de la
communauté, M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et coprésident du réseau Les Arts et la Ville, a offert
une conférence s’intitulant Les arts et la culture peuvent-ils être utiles pour mettre en valeur les forces de sa
communauté ? Ensuite, les participants ont eu droit à de multiples présentations d’initiatives culturelles
inspirantes, de la région et d’ailleurs, une exposition d’artistes issus de la MRC et des ateliers de discussion
portant sur l’orientation du développement culturel sur le territoire.
Rappelons que la MRC a adopté sa Politique culturelle en 2010 et que le plan d’action vient à échéance le
31 décembre 2014. Cette activité de réflexion a permis d’identifier les actions prioritaires pour les trois
prochaines années en matière de développement culturel. « Il ne faut pas oublier que les artistes et les
artisans sont des entrepreneurs et qu’ils prennent part au développement économique de la MRC. » a déclaré
Mme Chantal Belleau, directrice générale du CLD des Collines-de-l'Outaouais.
La tournée Vitalité culturelle s’est aussi inscrite dans la vague des différentes consultations publiques et
sectorielles organisées par le CLD des Collines-de-l’Outaouais, qui ont lieu sur le territoire cet automne afin de
produire le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2015-2020 ainsi que le Plan d’action du
Pacte rural 2014-2019. « Cette journée a permis aux acteurs culturels et politiques locaux et régionaux de
venir exprimer ce qu’ils souhaitaient pour le développement culturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais »,
a déclaré Mme Madeleine Brunette, mairesse de Cantley et présidente de la Commission culturelle des
Collines.

De plus, la MRC est à réviser son Schéma d'aménagement et de développement en plus de préparer sa
planification stratégique. Les opportunités identifiées lors de ces échanges influenceront les orientations de
chacun de ces plans stratégiques afin de s'assurer d'un développement culturel cohérent et structurant pour le
territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
En plus de la synthèse livrée par Les Arts et la Ville au terme de la journée, une synthèse plus élaborée sera
envoyée à tous les participants. Elle résumera les divers éléments soulevés pendant la rencontre, soit les
questions lancées, les opinions exprimées et les pistes de solution proposées lors des ateliers, ainsi que les
enjeux sur lesquels toute la communauté travaillera au cours des prochaines années. Notons que les ateliers
de discussion portaient notamment sur les questions de l’identité, de la participation citoyenne, des besoins
des publics et de la mise en commun des ressources. Les discussions et les présentations de cette journée
d’échanges et de réflexion ont permis de mettre en valeur les divers points de vue des participants au sujet de
la façon de mieux positionner le secteur des arts et de la culture dans le développement de la collectivité. En
ce sens, les participants souhaitent créer des événements semblables sur une base régulière et sont heureux
de la conclusion fort inspirante de la rencontre s’articulant autour des notions centrales de l’identité, de la
solidarité et du développement d’une vision.
À propos du réseau Les Arts et la Ville
Organisation à but non lucratif fondée en 1987, le réseau Les Arts et la Ville réunit les acteurs des scènes
municipale et culturelle afin de soutenir, promouvoir et défendre le développement culturel et artistique local.
Avec plus de 575 membres du monde municipal et 170 membres du monde des arts et alliés de la culture, le
réseau rassemble aujourd’hui plus de 3 500 personnes – élus et fonctionnaires municipaux, artistes et
travailleurs culturels – autour du développement culturel local. Solidement implanté au Québec, Les Arts et la
Ville établit également des liens d’échange de plus en plus étroits avec les collectivités francophones et
acadiennes de l’ensemble du Canada. Pour en savoir davantage sur les activités du réseau Les Arts et la
Ville, visitez le site Internet www.arts-ville.org.
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