Politique culturelle
plan d'action 2012-2014

Axes d'intervention

Orientations

Actions

Favoriser les ententes intermunicipales
pour les services et les équipements
culturels

Maintenir un comité afin d'assurer les
ententes intermunicipales en loisirs.
Réaliser un inventaire des équipements
culturels de la région
Établir des critères pour évaluer les demandes
de subvention en culture afin de faciliter la
prise de décision

Accessibilité aux arts et à
la culture
Soutenir la tenue d'évènements culturels

2012

2013

X
X

X

X

Évaluer le soutien actuel et ajuster s’il y a lieu

X

X

Produire un document promotionnel pour les
activités tenues durant les Journées de la
culture dans la MRC

X

X
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Politique culturelle
plan d'action 2012-2014

Axes d'intervention

Orientations

Développer des activités de sensibilisation
au patrimoine pour les citoyens, les
décideurs et les gens d'affaires

Mise en valeur et
conservation du
patrimoine

Développer et diffuser des outils
d'intervention en matière de patrimoine

Soutenir davantage les organismes qui
oeuvrent dans le domaine du patrimoine
tout en encourageant les liens entre les
intervenants

Développer des activités touristiques qui
contribuent à la mise en valeur du
patrimoine

Actions

2012

Organiser une formation en rénovation pour
les propriétaires de maisons anciennes

x

Faire venir la formation en rénovation
résidentielle d’Héritage Montréal dans la
région
Organiser une formation d’initiation à la
conservation des archives

2013

2014

x

X

X

Documenter l'inventaire du patrimoine bâti

X

X

X

Poursuivre le projet d'enquête orale

X

X

X

Rencontrer la Société historique Pierre-deSaurel pour développer des partenariats.

x

X

X

X

X

Organiser une journée d'étude régionale sur
le patrimoine (mini-colloque ou forum)
Faire un inventaire des circuits touristiques
déjà existants dans la MRC et en assurer la
diffusion à l'échelle de la MRC

X

Réaliser un circuit touristique régional

X
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plan d'action 2012-2014

Axes d'intervention

Orientations

Actions

2012

2013

2014

X

X

X

X

X

X

X

Organiser une rencontre annuelle entre le

Encourager la collaboration entre milieu culturel et scolaire (professeur, artistes,
les milieux scolaires, municipaux,
organismes culturels)
Promouvoir les activités culturelles de la
culturels et les gens d'affaires
région dans les médias spécialisés

Développer un réseau
d'information et affecter les
ressources nécessaires à son bon
fonctionnement
Concertation et
communication
Développer des outils de
concertation

Créer un portail culturel sur internet ou un
autre système de diffusion de l'information
culturelle
Créer un comité permanent de la culture
Faire le tour des conseils municipaux pour
présenter la politique culturelle et son plan
d'action
Publier des parties de la politique culturelle
dans les bulletins municipaux

X
X

X

X

X

Organiser une activité annuelle regroupant les
membres du milieu culturel de la MRC

X

X

X

Établir un système d'échange d'information
des municipalités entre elles et entre les
municipalités et la MRC

X

X

X

Assurer l'application et le suivi de la
Renouveler l'entente triennale Villes et
politique culturelle par un agent Villages d'art et de patrimoine avec le MCCF*
pour l'embauche d'un agent culturel
culturel
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Politique culturelle
plan d'action 2012-2014

Axes d'intervention

Orientations

Offrir des activités de
sensibilisation pour l'ensemble de
la population et plus
spécifiquement pour les jeunes
Sensibilisation aux arts
et à la culture

Inviter le milieu des affaires à
devenir un partenaire du
développement culturel
Renforcer les intervenants des
écoles dans leur rôle de
sensibilisateur à la culture et aux

Actions

2012

2013

2014

Poursuivre le concours l'Expérience
photographique du patrimoine dans les écoles
secondaires et le bonifier

X

X

X

Poursuivre le projet L'effet boule de laine

X

X

X

X

X

x

x

x

x

X

X

Organiser des activités de médiation culturelle
Mettre sur pied un système de parrainage de
la relève artistique avec les gens d'affaires
Mettre sur pied un système de rencontre
entre gens d’affaires et artistes régionaux
(pour exposition, prestations dans des
événements)
Développer un projet qui participera à contrer
le décrochage scolaire
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Axes d'intervention

Orientations

Actions

2012

2013

2014

Promouvoir les oeuvres et les
activités des artistes régionaux

Organiser des expositions dans la salle du
conseil de la MRC et encourager les
Municipalités à en faire autant

X

X

X

Offrir des conditions de pratiques
professionnels adéquates

Développer des outils pratiques pour les
artistes et les organismes culturels

x

x

x

Sensibiliser les décideurs à
l'importance de soutenir la création
artistique

Réaliser une évaluation de l’impact
économique des activités culturelles dans la
région
Faire des représentations auprès du ministère
de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec afin de
conclure une entente de développement
culturel

Soutien à la création
artistique
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