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L’utilisation du mot culture dans ce document désigne
sans discrimination l’histoire, les différentes formes d’expression
artistique et tous les aspects du patrimoine.

L’emploi du masculin vise à alléger le texte.
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processus visant à doter la Ville de
Mont-Laurier d’une politique culturelle
est arrivé à son terme.  Il aura permis de
prendre la mesure de l’engagement de
plusieurs acteurs culturels de notre

communauté dans la promotion de la culture en vue d’attiser, sur notre
territoire et dans les collectivités avoisinantes, une participation plus
large aux activités culturelles déjà bien fréquentées par une fraction de
plus en plus importante de notre population.

Force est de constater que le travail amorcé en 2010 nécessitait toute
la rigueur et tout le soin apportés à colliger les multiples données ren -
dant compte de la diversité de l’offre culturelle à Mont-Laurier.

La contribution d’un comité culturel représentatif des diverses expres -
sions de notre milieu a certainement contribué à faciliter le travail de
l’agente de développement culturel de la Ville de Mont-Laurier, madame
Valérie Panneton.

Le
Mot

dumaire
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Nous voulons profiter de l’occasion qui nous est offerte pour remercier
très sincèrement toutes ces personnes qui ont consacré temps et
énergie à faire progresser la démarche visant à l’élaboration de la
politique culturelle municipale. Nous croyons fermement que leur con -
tri bution fait en sorte que nous pouvons livrer aujourd’hui une politique
répondant aux attentes des créateurs et des consommateurs de
produits culturels.

Le conseil municipal a le beau défi de livrer, au plan culturel, la com -
mande finale qui lui a été passée. Avec l’aide de nos partenaires, nous
allons mettre en œuvre tout ce qui est requis en vue d’offrir à notre
population une vie culturelle riche et variée.

Le maire

Michel ADRIEN
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Unepolitique
culturelle :pourquoi?

Politique culturelle de Mont-Laurier est
un document qui permet de mieux
planifier les actions liées à la con so -
lidation et au développement de la
culture dans la municipalité. C’est un

outil de référence dans lequel sont définies les lignes directrices qui
permettent de prioriser et d’évaluer les actions culturelles tout en
clarifiant les services disponibles dans les multiples secteurs d'inter -
vention de la culture. 

La démarche ayant mené à la politique culturelle s’est amorcée à
l’automne 2010 avec la formation d’un comité réunissant des re -
présentants provenant de différentes sphères de la culture. S’en est
suivie une série d’actions visant à dresser un portrait documenté de la
situation culturelle à Mont-Laurier : histoire de la culture locale, état
actuel et diagnostic du milieu, consultations d’artisans, d’artistes, de
citoyens, de représentants d’entreprises et d’organismes culturels du
territoire et, finalement, rédaction de la politique culturelle en soi, le
tout s’échelonnant sur une période de 18 mois. 

Par l’adoption de ce document, la Ville de Mont-Laurier reconnaît le
travail de ses créateurs et de ses organisations du domaine culturel et

La



souligne leur importance pour le positionnement et le
développement de la région. La municipalité démontre
également sa volonté à s’impliquer dans la consolidation
et le déploiement de la culture pour les citoyens actuels
et ceux des générations futures. DÉJÀ MARQUÉE PAR UN

DYNAMISME FORT, MONT-LAURIER EST PLUS QUE JAMAIS UNE

TERRE PRIVILÉGIÉE POUR VALORISER ET TRANSMETTRE NOTRE

CULTURE ET NOS TRADITIONS. 

Fin prête à être mise en œuvre, la Politique culturelle de Mont-Laurier
tourne une page de notre histoire et place la culture comme un des
éléments piliers du développement de notre communauté. Il revient aux
Lauriermontois de s’approprier cette politique culturelle pour en aug -
menter l’impact dans nos vies quotidiennes. 

Si notre histoire, notre expression artistique et notre patrimoine sont le
reflet de notre identité et l’expression de notre fierté, LA POLITIQUE

CUL TURELLE EST QUANT À ELLE LE TÉMOIGNAGE D’UNE VOLONTÉ : AFFIRMER NOTRE

CULTURE, LA CONSOLIDER ET MISER SUR SES ATOUTS POUR QU’ELLE SE DÉVELOPPE ET

SOIT À L’IMAGE DE NOS ASPIRATIONS.
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comme ailleurs, la culture est une source
d’enrichissement et de dévelop pement.
Depuis toujours, ELLE EST L’EXPRESSION DE CE

QUE NOUS SOMMES ET NOUS A PERMIS DE

CONSTRUIRE LE MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS.
Dans notre communauté, chacune des manifestations culturelles est une
invitation à être curieux face à notre passé, à s’ouvrir sur la nouveauté,
sur l’innovation et à utiliser notre créativité pour stimuler le dévelop -
pement de notre collectivité. Un climat culturel tel que le nôtre entraîne
une plus grande motivation pour la réussite et est un lieu favorable pour
le développement des générations futures.

Bien qu’encore jeune, Mont-Laurier fait preuve d’une grande maturité
culturelle tels qu’en témoignent la vitalité et le dynamisme de son
milieu. Avec ses nombreuses organisations, ses créateurs et ses
travailleurs culturels passionnés, Mont-Laurier est un lieu où la
créativité et l’expression artistique sont l’essence même du quotidien. La

Ici
Mont.Laurier

d’uneculturenaturelle
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culture y rayonne grâce à la participation des citoyens et à
leur engagement à faire de leur municipalité un carrefour
d’in fluences, d’idées et d’événe ments inspirants.

Notre ville possède une culture riche, abondante et se
retrouve partout à l’état naturel. Elle traverse les ponts,
sillonne les lacs, parcoure les rues, les parcs, ceci parce
que nous l’avons choisie comme partie intégrante de

notre vie. CAR LA CULTURE NE SE CALCULE PAS UNIQUEMENT EN FONCTION DE SA

GRANDEUR OU DE SON UTILITÉ : ELLE EST AUSSI UNE HABITUDE DE VIE, UN CHOIX QUI

DOIT ÊTRE ENTRETENU AFIN DE TRAVERSER LE TEMPS. Notre culture se démarque
parce qu’elle est visionnaire et qu’elle réalise ses ambitions créatives.
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La Ville de Mont-Laurier reconnaît la culture

» Comme  un moyen d’affirmer notre identité et d’exprimer notre
fierté ;

» Comme un élément contribuant à l’épanouissement individuel et
collectif ;

» Comme une action durable qui doit être profitable aux citoyens
d’aujourd’hui sans nuire aux générations futures ;

» Comme un moteur de développement social et économique ;

» Comme une partie intégrante des préoccupations de la municipalité.

Principes
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1
Accessibilité à la culture pour
tous les citoyens

ORIENTATION : IntégratIon de la culture à la vIe
quotIdIenne des laurIermontoIs 

» assurer à l’ensemble de la population un accès à diverses
formes d’expression artistique ; 

» contribuer à ce que l’offre culturelle soit accessible
physiquement et financièrement ;

» encourager la participation des citoyens à la vie culturelle ;

» multiplier les occasions d’interaction entre les créateurs
et la population ; 

» voir à un équilibre de l’offre culturelle auprès des différents
publics.

Politique
culturelle
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Consolidation et essor de la culture

ORIENTATION 1 : Soutien à la création, à la pratique
et à la diffuSion
» appuyer la pratique culturelle sous ses différentes formes ; 
» consolider et actualiser le soutien aux acteurs culturels ;
» contribuer à garder les équipements et infrastructures

culturels en bonne condition ; 
» faciliter l’accès aux équipements, aux infrastructures et aux

espaces culturels.

ORIENTATION 2 : actualiSation et développement
de la culture 
» collaborer au développement d’une offre concertée en

tourisme culturel ;
» contribuer à l’épanouissement et au rayonnement de nos

créateurs et de nos événements culturels ;
» encourager le maintien et la création de liens entre

différents secteurs d’activités ;
» participer au développement d’une offre culturelle dans des

secteurs moins exploités.

2
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Préservation et valorisation de
notre mémoire collective 

ORIENTATION 1 : Mise en valeur et sauvegarde
de l’histoire laurierMontoise
» appuyer la diffusion de l’histoire de Mont-laurier sur le

territoire ;
» accroître la valorisation des éléments témoignant de notre

passé ;
» Contribuer à la sensibilisation des lauriermontois à leur

histoire et encourager sa transmission.

ORIENTATION 2 : valorisation et proteCtion de
notre patriMoine sous ses différentes forMes
» accroître la valorisation de nos attraits naturels et les

intégrer au développement culturel ;
» Contribuer à la mise en valeur du patrimoine mobilier,

bâti et immatériel* de Mont-laurier ;
» voir à l’établissement de mesures pour préserver le

patrimoine lauriermontois.

3

*Le patrimoine mobilier fait référence
aux objets, aux documents (notam ment
aux archives), aux meubles, etc. Le patri -
 moine bâti fait référence aux maisons,
aux églises, aux ponts, etc. alors que le
patrimoine immatériel renvoie plutôt aux
connaissances, aux expressions, aux
pratiques, etc. trans mises et recré ées à
travers les générations.
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Éducation et sensibilisation
à la culture

ORIENTATION 1 : AmplificAtion des Actions ciblAnt
lA relève et lA jeunesse
» maintenir et encourager les liens et les échanges avec le

secteur de l’éducation ;
» Appuyer le maintien et le développement de mesures pour

former et soutenir la relève artistique et culturelle ;
» participer à l’essor d’activités culturelles orientée vers les

jeunes et les familles ;

ORIENTATION 2 : promotion de lA culture
» Accroître la visibilité des arts et de la culture sur le

territoire ;
» Assurer à la population un accès à l’information culturelle ;
» valoriser le travail des créateurs et des organisations de

notre milieu ;
» voir à la mise en marché des produits et services culturels

offerts par la municipalité.

4



Cohérence des actions sur
le territoire

ORIENTATION 1 : MOBILISATION ET CONCERTATION
ENTRE LES ACTEURS CULTURELS DU MILIEU ET AVEC
LES INSTANCES RÉGIONALES
» Stimuler le réseautage, les échanges et les liens ;
» Encourager le partage des ressources.

ORIENTATION 2 : ÉVALUATION ET SUIVI DE LA DÉMARCHE
» Mettre en place des mesures concrètes pour l’application

continue de la politique culturelle ;
» Évaluer ces mesures et les actualiser à la lumière des

tendances et des besoins du milieu.  

13
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Mont-Laurier
AFIN DE POURSUIVRE SA MISSION ET CONCRÉTISER LES PRINCIPES
QUI MOTIVENT SON ACTION, LA VILLE DE MONT-LAURIER ENTEND
ASSUMER SON RÔLE PAR UNE INTERVENTION CIBLÉE.

La municipalité comme planificatrice et coordonnatrice : la
Ville de Mont-Laurier reconnaît l’importance de la culture au même titre
que les autres secteurs d’activités. Elle prend donc les moyens
nécessaires pour mieux planifier et coordonner les actions culturelles se
déroulant sur son territoire en se dotant d’outils tels la politique
culturelle et le plan d’action s’y rattachant. 

La municipalité comme facilitatrice et partenaire : La Ville de
Mont-Laurier reconnaît sa responsabilité en matière d’investissement
dans la culture, investissement qui se traduit par un soutien aux
partenaires impliqués dans le développement culturel. Elle entend
collaborer avec les intervenants culturels de son milieu et participer à
l’épanouissement de la culture. 
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Conclusion 
Si la Politique culturelle de Mont-Laurier vise à guider les élus municipaux
dans les décisions et actions à entreprendre au niveau culturel, elle vient
surtout ériger les bases de ce que la collectivité entrevoit comme étant
l’avenir de sa vie culturelle. 

En demeurant activement impliqués dans l’évolution de la culture de la
région, nous faisons en sorte que ce document soit concret, durable et
qu’il mette en place un climat favorable aux échanges et à l’action. La
Politique culturelle de Mont-Laurier fournit les outils qui contribueront au
plein épanouissement d’une vie culturelle dynamique, parce qu’elle
s’appuie sur les aspirations de la population et qu’elle mise sur les forces
de la communauté. CE DÉFI COLLECTIF EST UNE OPPORTUNITÉ POUR CHAQUE

CITOYEN DE S’INSCRIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MUNICIPALITÉ, LE

TOUT DANS UNE OPTIQUE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE.

En définitive, la Politique culturelle de Mont-Laurier donne toute sa place
à l’expression artistique, à l’histoire et au patrimoine afin qu’ils continuent
d’être un héritage social riche pour notre communauté. 
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Ainsi qu’à toutes les autres personnes ayant participé à la démarche, MERCI !

Un remerciement particulier aux membres du comité culturel, BERNARD LAJEUNESSE
CHRISTINE BELLEFLEUR . DOMINIC BELL . GILLES DESCHATELETS . JOCELYNE CLOUTIER
LINDA TENNIER . NICOLAS ORREINDY et VALÉRIE PANNETON. Nous remercions  également les
membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier ainsi que le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine pour leur appui dans ce projet. 
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