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Dévoilement du plan d’action de la Politique culturelle de la MRC d’Acton 

 

Acton Vale, 31 janvier 2023 - Le préfet de la MRC d’Acton, M. Jean-Marie Laplante et les membres du 

Comité de suivi sont fiers de dévoiler le premier plan d’action triennal de la nouvelle Politique culturelle 

de la MRC d’Acton. Celui-ci comprend neuf actions concrètes découlant des quatre orientations de la 

Politique culturelle.  

Le Comité de suivi, dont le mandat est d’élaborer les plans d’action triennaux, sera également le gardien 

de la mise en œuvre de ces neuf actions ciblées pour les trois prochaines années soit de 2023 à 2025. Le 

Comité de suivi est composé de douze membres comprenant des artistes, des élus, des représentants 

d’organismes divers liés à la culture, des gens des loisirs municipaux et des employés de la MRC d’Acton. 

Une première Politique culturelle fut adoptée en 2011 et depuis des actions ciblant le milieu culturel ont 

été portées par la MRC d’Acton. « Avec la nouvelle Politique culturelle et ce premier plan d’action, la MRC 

d’Acton souhaite davantage inclure la culture au développement global de la communauté. La MRC 

d’Acton étant le porteur du développement culturel dans la région, sa mission est d’être le catalyseur du 

dynamisme culturel à travers son territoire et cela dans tous les secteurs d’activités » confère M. Laplante. 

Selon la conseillère au développement culturel, Mme Isabelle Dauphinais, « Les neuf actions du plan 

seront notamment orientées pour favoriser l’accès et la vitalité culturelle au cœur de la vie des citoyens 

et en améliorer leur cadre de vie. Aussi, la culture servira de véhicule pour bonifier les conditions de vie 

des citoyens et dynamiser le territoire par diverses initiatives. Prochainement, avant 2024, il sera possible 

de voir des ajouts culturels dans certaines municipalités notamment dans les lieux publics extérieurs et 

lors d’événements sur le territoire.  De nouveaux lieux de diffusion de l’art s’ajouteront au portrait du 

territoire. Aussi, un nouvel outil de financement pour des projets créatifs sera accessible pour les artistes ».  

Pour arriver à la mise en œuvre des actions, plusieurs initiatives seront réalisées par la MRC d’Acton en 

partenariat avec des organismes du milieu. Une portion des actions sera financée par les ententes de 

développement culturel entre la MRC d’Acton et le ministère de la Culture et des Communications.  

Rappelons qu’une nouvelle Politique culturelle a été adoptée par le Conseil des maires en février 2022 et 

dévoilée à la population en juin 2022. Cette dernière est accessible en ligne sous mrcacton.ca.  Cette 

nouvelle Politique est le résultat de plusieurs consultations publiques en 2020-2021 dont une quarantaine 

de participants ont donné leur opinion sur les orientations à cibler pour les prochaines années. 
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