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MOT DE PRÉSENTATION
Mesdames,
Messieurs,
Plus que jamais, la culture contribue implicitement à la consolidation d'une qualité de vie enrichie. Le
Haut-Richelieu s'enorgueillit du plein potentiel de ses artistes, chercheurs, archéologues, historiens
et autres protagonistes du divertissement, de la créativité, de la recherche et de l'histoire. Cette
prémisse donne au Conseil de la MRC du Haut-Richelieu l'opportunité d'être particulièrement et
profondément honoré de présenter la Politique culturelle 2021-2031 totalement réalisée par des
experts de notre milieu culturel.
Nous souhaitons que les orientations présentées apportent l'accompagnement attendu du milieu et
permettent la concrétisation d'extraordinaires projets et oeuvres au bénéfice de toute notre
population au cours de la prochaine décennie.
Notre reconnaissance est acquise à l'égard des personnes qui ont contribué à la réalisation de
cette nouvelle avenue culturelle. Confiant du dépassement de l'ensemble des axes et objectifs
préconisés puisqu'ENSEMBLE nous ne pouvons que RÉUSSIR.
Culturellement vôtre,
Le conseil de la MRC du Haut-Richelieu
....
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UNE MRC EMPREINTE D'HISTOIRE ET DE CULTURE
Baignée par la rivière Richelieu qui la
traverse du sud au nord, la MRC du HautRichelieu se dévoile par la beauté de ses
paysages, le caractère et le dynamisme de
ses
quatorze
municipalités
qui
la
composent et son passé qui a marqué
l'histoire du Québec.
La région est d’abord peuplée de Hurons, d'Iroquois
et d'Algonquins. Puis, voilà plus de 300 ans, les
premiers Canadiens-Français s'installent au bord
de la rivière Richelieu pour cultiver les terres
fertiles, aux abords des bâtiments fortifiés.
Au milieu du 19e siècle, l'aménagement du canal de
Chambly amène la prospérité dans la région, grâce
au transport de marchandises (bois, charbon, pâte
à papier). Plus tard, ce transport est assuré par le
réseau ferroviaire qui prend son essor et participe
au
développement
industriel.
Le
modèle
économique
de
la
région
se
trouve
alors
totalement transformé. La MRC demeure un
territoire majoritairement agricole
d'importance au Québec.

Le passé militaire et patrimonial de la
région attire désormais de nombreux
visiteurs qui fréquentent la région et se
mêlent aux citoyens afin de profiter des
nombreux événements culturels, spectacles
en salle et en plein air, visites d'ateliers,
sites archéologiques, musées et routes
gourmandes.
En 2001, la MRC du Haut-Richelieu adoptait
sa première politique culturelle, qui sera
actualisée en 2011.
Dix ans plus tard, la MRC du Haut-Richelieu
a souhaité prendre le pouls du milieu et se
doter d'une politique renouvelée suivant les
nouvelles tendances, tout en prenant
connaissance des besoins des acteurs
culturels à la suite d'une année difficile due
à la pandémie de COVID-19.
.....
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LES ENJEUX CULTURELS DANS LE HAUT-RICHELIEU
Bien que le milieu culturel du Haut-Richelieu soit dynamique et en constante évolution, la pandémie
de COVID-19 a chamboulé la vie des acteurs culturels et modifié les habitudes de consommation
culturelle du public. Afin de rédiger cette nouvelle politique culturelle, des consultations avec le
milieu ont soulevé ces quatre grands enjeux:

1
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CENTRALISER LA PROMOTION
POUR MIEUX INFORMER LE PUBLIC

ALLER À LA RENCONTRE DES PUBLICS

Rejoindre et attirer des publics est toujours un
défi et encore plus pour les acteurs culturels de
la relève.

Plusieurs barrières psychologiques et sociales
peuvent empêcher certaines personnes de
fréquenter des événement culturels.

Centraliser la promotion en un seul lieu
permettrait de communiquer efficacement
l'offre sur le territoire pour tous les événements,
intimes ou d'envergure.
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En créant des espaces d’échanges privilégiés
entre artistes et public et en offrant des outils
de découverte, la culture s'ouvrira à tous, des
enfants aux aînés.

APPUYER LES ACTEURS CULTURELS

POURSUIVRE LE PARTENARIAT

Le milieu culturel du Haut-Richelieu bénéficie
d'une belle diversité d'artistes et créateurs de
toutes disciplines. Il est important de s’assurer
qu’ils puissent évoluer dans un environnement
riche et stimulant qui les valorise et souligne
leur travail, pour les retenir dans la région et
aussi pour attirer de nouveaux talents.

La concertation des acteurs de la MRC et le
développement de partenariats sont essentiels
pour assurer l'élaboration d'actions culturelles
structurantes sur le territoire. Parallèlement, une
gouvernance culturelle forte est fondamentale
pour la mise en œuvre optimale de la politique
culturelle.
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LES ACQUIS CULTURELS
Plusieurs ententes ont été conclues avec le ministère de la Culture et des Communications. Voici quelques projets phares
réalisés dans ce cadre.

Douze municipalités,
douze chansons

Carrefours culturels

Oeuvre musicale dans le cadre du HautRichelieu en chansons. Des citoyens ont
composé les paroles et la musique d’une
chanson, en s’inspirant de leur municipalité.

Création d'un Carrefour culturel dans
chacune des municipalités périurbaines
de la MRC, offrant une programmation
d' activités pour tous.

Projets dans les bibliothèques

Les beaux dimanches

Mise en place d'activités de lecture pour les
enfants notamment avec la tente à lire dans
toutes les municipalités périurbaines.

Spectacles musicaux extérieurs.

MaCulture.ca

Soutien financier à des projets
locaux

Mise en ligne de MaCulture.ca, un portail dédié à
la mise en valeur de la diversité culturelle de
Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région du HautRichelieu.

Soutien à de nombreux projets de
médiation culturelle et de patrimoine
culturel.

Musée de sculptures à ciel ouvert
de la Route du Richelieu

C'est de l''histoire ancienne

Dynamiser la Route du Richelieu, à travers l’art,
la culture et l’histoire, en collaborant avec des
artistes régionaux ainsi que des municipalités
riveraines.

Web-série originale spécialement
conçue pour mettre en valeur le
patrimoine régional et la culture locale.
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VERS UNE POLITIQUE CULTURELLE 2021-2031
À la demande de la MRC du Haut-Richelieu, le Comité culturel du Haut-Richelieu a mené les travaux de consultation et
de réflexion auprès des acteurs du milieu.

La MRC du Haut
Richelieu donne le
mandat au Comité
culturel HR de
consulter le milieu et
de rédiger une
nouvelle politique
culturelle

Trois consultations
virtuelles avec des
acteurs du
territoire

AUTOMNE 2020

Rédaction et
infographie

PRINTEMPS 2021
Réflexions du
Comité culturel
(la démarche, les
acquis, les forces
d'attraction du
territoire, les enjeux)

ÉTÉ 2021
Identification des
orientations,
de la vison et
des principes
directeurs
***
Groupes de
discussion avec
des acteurs
du milieu

AUTOMNE 21
Dépôt et adoption
de la Politique
culturelle par le
conseil de la MRC du
Haut-Richelieu
(automne 2021)
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UNE VISION CULTURELLE
Dans le Haut-Richelieu, la culture est notre meilleure ambassadrice. Elle séduit et accueille les
visiteurs à bras ouverts, attire et inspire les acteurs culturels. Elle atteste de la fierté de ses
citoyens et leur offre un sentiment d’appartenance fort au territoire et une meilleure qualité
de vie.

DES PRINCIPES DIRECTEURS
La culture possède un pouvoir d'attraction sur les citoyens, les organismes et les visiteurs;
La culture constitue un facteur d’identité fondamental;
La culture se développe en étroite collaboration avec les organismes publics, les acteurs
culturels, le milieu des affaires et la population;
La culture donne accès à des expériences culturelles diversifiées et accessibles pour tous,
assurant une meilleure qualité de vie aux citoyens;
La culture est une fenêtre ouverte sur le patrimoine historique, bâti, naturel et vivant de la
région afin de le transmettre aux générations futures;
La culture est reconnue comme un moteur touristique et un levier de développement
économique générateur de retombées.
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AXES STRATÉGIQUES
La politique culturelle de la MRC du Haut-Richelieu se détaille en six grands axes stratégiques:

1
2
3
4
5
6

PROMOTION ET RAYONNEMENT

CITOYENS: ACCÈS ET PARTICIPATION

ACTEURS CULTURELS

IDENTITÉ CULTURELLE DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

STRUCTURE DE GOUVERNANCE
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1

PROMOTION ET RAYONNEMENT

ORIENTATION
Accentuer la promotion de la culture dans tous ses modes d’expression
La MRC compte un nombre important d’événements culturels. Autant de petits festivals s’y déroulent que des
événements d’envergure et ce, partout sur le territoire. Faire connaître cette offre culturelle sous toutes ses
formes est un élément central qui favorise l’accès à la culture et qui fait rayonner la région au-delà de ses
frontières.

OBJECTIFS
1.1 Centraliser la promotion des arts, de la culture et des créateurs;
Encourager les activités, les manifestations culturelles et le développement

1.2 d'événements importants afin d’attirer différents publics;
1.3

Poursuivre et accentuer les liens avec les organismes montérégien de
différents paliers en mettant de l’avant les attraits culturels et
patrimoniaux du territoire.
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2

CITOYENS: ACCÈS ET PARTICIPATION

ORIENTATION
Optimiser les projets de démocratisation des arts pour toutes les clientèles
(enfants, adolescents, adultes, aînés)
La médiation culturelle est une approche visant à établir des liens et à mettre en relation les acteurs du milieu
culturel avec la population. En créant des espaces d’échanges privilégiés entre artistes et citoyens, la MRC favorise
ainsi l’appropriation de la culture, l’apprentissage et l’engagement. Cette approche facilite la réduction des barrières
psychologiques et sociales générées par l’exclusion, augmentant ainsi l’accessibilité à la culture pour tous.

OBJECTIFS
2.1

Créer des occasions de rencontre entre les artistes, les citoyens et les
entreprises à l’extérieur des lieux culturels traditionnels;

2.2

Favoriser des partenariats entre le milieu scolaire, les centres de la petite
enfance, les services de garde et le milieu communautaire pour initier les
enfants à la culture le plus tôt possible;

2.3

Mettre sur pied une « Maison de la culture du Haut-Richelieu »;

2.4

Accentuer les activités de démocratisation des arts dans les municipalités
périurbaines.
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3

ACTEURS CULTURELS

ORIENTATION
Assurer un soutien aux artistes professionnels, amateurs et de la relève, afin
de faciliter leur attraction et leur rétention en vue d'optimiser le
développement culturel
Le milieu culturel du Haut-Richelieu bénéficie d'une diversité d'artistes et de créateurs de toutes disciplines. Il est
capital d’offrir un environnement riche et stimulant à ces artistes et créateurs pour les valoriser et souligner leur
travail. C’est essentiel également pour attirer de nouveaux talents.

OBJECTIFS
3.1

Reconnaître et valoriser le statut et le travail des artistes et artisans,
professionnels, de la relève et amateurs;

3.2

Faciliter le développement de compétences pour les artistes
et artisans;

3.3

Mettre en valeur les entreprises et organismes culturels, professionnels, de
la relève et amateurs;

3.4
3.5

Développer et rendre accessible un lieu de création, de répétition et de
production, équipé des technologies numériques de pointe;
Mettre en place des lieux d’échanges, de réseautage, de rencontres et de
services.
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IDENTITÉ CULTURELLE DU TERRITOIRE

ORIENTATION
Positionner l’identité culturelle du territoire
La culture du Haut-Richelieu est riche d’événements et de personnages historiques qui s’incarnent dans des lieux et
des traditions propres à cette région, constituant un patrimoine unique. Forte de son passé et garante de son futur,
l’identité culturelle du Haut-Richelieu mise sur la vitalité de la communauté à sauvegarder la mémoire collective.

OBJECTIFS
4.1

Favoriser et faciliter l'ensemble des processus liés à la conservation et à la
protection des lieux historiques et la mise en valeur du patrimoine
historique, bâti, naturel et vivant;

4.2

Intégrer la culture à toutes les sphères de développement du territoire;

4.3

Valoriser et promouvoir la présence de la culture dans le cadre des
politiques et des plans de développement territoriaux.
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5

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

ORIENTATION
Soutenir la concertation et le développement de partenariats entre tous les
acteurs de développement local et régional
L’ensemble des organisations et des intervenants culturels de la MRC du Haut-Richelieu sont invités à être parties
prenantes du développement culturel, tout comme les acteurs sociaux, économiques et politiques dont les
interventions sont complémentaires et essentielles à l’essor de la culture. La concertation des acteurs de la MRC et
le développement de partenariats sont indispensables pour assurer la mise sur pied d'actions culturelles
structurantes sur le territoire.

OBJECTIFS
5.1
5.2

Susciter des rencontres et des discussions entre les acteurs de la culture
et du développement durable, le milieu des affaires, le secteur de la santé,
les acteurs politiques, les intervenants en développement du territoire et les
organisateurs des grands événements;
Développer des relations et des partenariats entre les acteurs des savoirs
historiques et archivistiques.
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE

ORIENTATION
Se doter d’une structure de gouvernance renouvelée pour le développement
culturel du Haut-Richelieu.
La gouvernance culturelle renvoie à la façon de s’organiser en matière de culture sur le territoire de la MRC du
Haut-Richelieu. Cet enjeu est fondamental pour la mise en œuvre de la politique culturelle. La compréhension des
rôles et le partage de responsabilités entre les acteurs de développement d’une communauté sont essentiels pour
assurer une gouvernance dynamique en matière de développement culturel.

OBJECTIFS
6.1

Préciser les rôles et responsabilités de chacun des partenaires impliqués
dans le développement culturel du Haut-Richelieu;

6.2

Favoriser la coordination et le développement culturel de la MRC du HautRichelieu en vue de sa consolidation;

6.3

Partager et adhérer à la vision commune du développement culturel entre
les partenaires municipaux, scolaires, touristiques, communautaires et
artistiques.
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UN REGARD VERS L'AVENIR
La MRC du Haut-Richelieu est très heureuse de s'engager pour une nouvelle décennie dans le
développement culturel de la région. Cette troisième mouture de politique culturelle s'entame dans un
contexte de pandémie de COVID-19 qui a particulièrement touchée les acteurs culturels. Plus que
jamais, le confinement nous a permis de réaliser l'importance de la culture dans l'équilibre personnel
mais aussi comme puissant générateur économique pour la région.
Dans les années à venir, la MRC souhaite poursuivre son engagement auprès des acteurs culturels qui
font du Haut-Richelieu un lieu extraordinaire de découvertes multiples et variées. L’union des forces
de ses 14 municipalités permet à la MRC de faire connaître cette offre culturelle auprès des citoyens
qui résident dans la région et des personnes qui la visitent; c’est aussi l’occasion de poursuivre le
financement de projets porteurs. Finalement, la MRC ne cessera de protéger jalousement le
patrimoine régional, afin de le transmettre aux générations futures !
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