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Dévoilement de la Politique culturelle de la MRC d’Acton 
 

Acton Vale, 28 juin 2022 – La MRC d’Acton a dévoilé sa nouvelle Politique culturelle au lancement 

de la saison des Mardis Chauds au parc Roger-Labrèque à Acton Vale, le mardi 28 juin 2022. 

L’occasion de présenter cette nouvelle politique à un maximum de citoyens amateurs de culture 

et ainsi bien l’enraciner dans le milieu a été saisie.   

 

Cette nouvelle politique a été adoptée par le Conseil des maires le 9 février dernier. Elle résulte 

d’un travail de plusieurs mois de consultations avec une quarantaine d’intervenants et 

d’organismes du milieu. En effet, la démarche d’actualisation a débuté en septembre 2020.  

 

Près de dix années se sont écoulées depuis la première politique culturelle et depuis, plusieurs 

projets culturels ont été réalisés dans le milieu. Afin de favoriser la poursuite de ses initiatives, 

cette nouvelle politique avait pour objectif de réfléchir collectivement au rôle et aux retombées 

de la culture dans la collectivité ainsi que dans le cadre du développement de la région. Le Conseil 

des maires, animé par les réflexions des consultations, a reconnu l’importance et l’effet levier de 

cette politique culturelle au développement du milieu notamment, par l’accroissement du 

sentiment d’appartenance et de fierté, l’apport indéniable à l’amélioration de la qualité de vie des 

citoyens et la contribution au rayonnement de la région.  

 

« Je souhaite ardemment que les actions qui découleront de la nouvelle Politique culturelle se 

confirment en des gestes tangibles confirmant notre volonté d’intégrer la culture comme élément 

porteur de transformations au territoire », soutient M. Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC 

d’Acton. 

 

L’équipe ainsi que les élus de la MRC d’Acton tiennent à saluer l’engagement de tous ceux et celles 

qui se sont impliqués. Plusieurs heures de travail ont été réalisées particulièrement en contexte 

de pandémie. Depuis mai 2022, un comité de suivi a été mis en place afin de rédiger un plan 

d’action triennal qui permettra de concrétiser les orientations et les objectifs de cette politique en 

actions tangibles sur le terrain. Ce plan d’action devrait être adopté par le Conseil des maires à 

l’automne prochain.  

 

Prenez note que la Politique culturelle de la MRC d’Acton sera distribuée en format papier à 

chacune des municipalités et des bibliothèques municipales de la MRC d’Acton. Le document 

intégral sera accessible en ligne au mrcacton.ca.  
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