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Première étape vers le renouvellement de la politique culturelle de la MRC d’Argenteuil 

La clinique culturelle organisée en collaboration avec le réseau Les Arts et la 
Ville réunit 60 participants au Centre musical Cammac 

 
 

Lachute, le 18 avril 2019 –  Ce sont 60 participants qui étaient réunis le 16 avril au Centre musical 

Cammac pour participer à la clinique culturelle organisée par la MRC d’Argenteuil et le réseau Les Arts 

et la Ville, à Harrington. La MRC d’Argenteuil est l’une des cinq municipalités québécoises 

sélectionnées par le réseau Les Arts et la Ville dans le cadre d’un projet soutenu par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation afin de tenir une clinique culturelle sur l’Agenda 21 de la 

culture. Cette clinique culturelle avait pour objectif d’initier le processus de renouvellement de la 

politique culturelle de la MRC d’Argenteuil, adoptée en 2005, en consultant tous les secteurs de la 

collectivité sur le rôle de la culture dans le développement durable et l’épanouissement de la 

communauté. 

C’est grâce à l’adoption de sa politique culturelle que la MRC est devenue un acteur de premier plan 

dans le développement culturel de sa communauté et de son territoire. Cette politique a généré des 

retombées très positives, notamment pour la préservation et la mise en valeur de son patrimoine, le 

soutien à l’éveil à la lecture auprès des enfants, l’initiation des élèves à différentes disciplines 

artistiques, l’appui à différents projets réalisés par les artistes et les organismes culturels, etc. Cette 

politique doit maintenant être actualisée afin de refléter le chemin parcouru depuis 2005 et de mieux 

répondre aux besoins actuels et aux enjeux de demain. Monsieur Pearce, préfet de la MRC 

d’Argenteuil, n’a pas manqué de rappeler que «si la culture est aussi vivante dans Argenteuil, c’est 

grâce au dynamisme des organismes culturels et des artistes et artisans de la région. Merci pour votre 

passion et votre implication active ». 

 
La culture est aujourd'hui reconnue comme un moteur du développement et du bien-être d'une 

collectivité. Elle permet de créer des milieux de vie plus inclusifs, distinctifs et attractifs, et elle 

constitue un élément stratégique du développement des territoires. Pour cette raison, tous les 

secteurs d'une collectivité peuvent bénéficier de l'action culturelle. C’est dans cet esprit que s’inscrit 

la clinique culturelle. 



La clinique culturelle a donc réuni des participants issus des milieux sociocommunautaire, 

entrepreneurial, de l’éducation, du loisir, de la culture, de l’environnement, de l’aménagement du 

territoire ainsi que plusieurs élus municipaux afin de réfléchir de quelle manière la culture peut être 

une solution aux enjeux et défis qui touchent la MRC d’Argenteuil. Animée par Antoine Guibert, expert 

international pour l’implantation de l’Agenda 21 de la culture, la clinique culturelle a permis 

d’identifier plusieurs enjeux et défis, puis de proposer de nombreuses pistes d’actions. Un 

conférencier invité, monsieur Olivier Brière, de la Corporation de développement socioéconomique 

de Saint-Camille, est venu présenter quelques projets rassembleurs et structurants pour inspirer les 

participants. En plus de l’apport de son expertise et de son accompagnement tout au long de 

l’organisation de cette clinique, le réseau Les Arts et la Ville remettra à la MRC d’Argenteuil un rapport 

d’activités avec une série de recommandations qui fera la synthèse des réflexions et propositions 

mises de l’avant par les participants.  

Ce rapport, qui se promet d’être fort inspirant, riche en propositions d’actions et représentatif des 

aspirations de la collectivité, nourrira l’action de la MRC d’Argenteuil, laquelle entend poursuivre la 

démarche de renouvellement de sa politique culturelle en mettant sur pied un comité constitué de 

représentants de la communauté, puis en s’activant sur les prochaines étapes qui mèneront à 

l’adoption de la future politique culturelle en 2020. Parmi ces étapes, il y aura un bilan de la politique 

adoptée en 2005, une mise à jour du portrait culturel de la MRC ainsi que des consultations sur des 

enjeux plus ciblés.   

Monsieur Pearce a souligné qu’avec l’adoption de sa future politique culturelle, « la MRC souhaite 

travailler à rendre la culture encore plus accessible au cœur même du quotidien des familles, des 

enfants et des aînés » et que « la culture contribue davantage à rendre notre milieu de vie plus 

attrayant, dynamique et rassembleur ». En terminant, la MRC d’Argenteuil tient à remercier le réseau 

les Arts et la Ville pour leur soutien et leur accompagnement dans la réalisation de la clinique 

culturelle. 

 

 



60 participants issus des milieux sociocommunautaire, économique, de l’éducation, du loisir, de la culture, de 

l’environnement, de l’aménagement du territoire ainsi que plusieurs élus municipaux ont participé à la clinique 

culturelle. Chaque participant tient entre les mains son rêve pour la MRC d’Argenteuil dans 20 ans. 
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Geneviève Grenier 
Agente de développement culturel 
MRC d’Argenteuil 
450 562-2474, poste 2311 
ggrenier@argenteuil.qc.ca 

 

Johanne Tremblay 
Coordonnatrice des cliniques culturelles 
Les Arts et la Ville 
418 691-7480 
action@arts-ville.org 
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