MOT DU

PRÉFET

C’est avec une immense fier té que je vous présente la nouvelle Politique
culturelle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui deviendra un incontournable
pour tous ceux et celles qui croient en l’impor tance de la culture au sein de
toute planification, politique ou projet. Adoptée par le conseil de la MRC le 17
juin 2015, cette politique réitère le rôle de leader de la MRC dans la concer tation,
la planification et l’accompagnement des forces vives du milieu culturel de
Vaudreuil-Soulanges. Cette politique vient également confirmer l’engagement
des élus de Vaudreuil-Soulanges dans le développement durable en misant sur la
concer tation et la synergie des acteurs culturels, économiques, environnementaux
et sociaux. La MRC de Vaudreuil-Soulanges est fière d’inscrire le développement
de l’exper tise et de la compétence des acteurs de la culture régionale comme
véhicule de développement durable au travers de cette nouvelle politique.
Je remercie l’appor t des acteurs des secteurs économiques, environnementaux
et sociaux ainsi que les municipalités locales pour leur ouver ture et leur intérêt
à créer une culture novatrice, audacieuse et à l’image de Vaudreuil-Soulanges.
Je remercie également le conseil d’administration du Conseil des ar ts et de la
culture de Vaudreuil-Soulanges, qui a contribué avec assurance, conviction et
passion à cette révision peu commune.
Les différentes étapes de consultation du milieu qui ont mené à cette nouvelle
politique ont été riches en rencontres et échanges de toutes sor tes. Je remercie
donc les municipalités de la MRC et tous ceux et celles qui nous ont accueillis et
qui ont par tagé avec ouver ture et générosité leur vision d’avenir pour notre
culture.
Culturellement vôtre,
Jean A. Lalonde,
Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
et maire de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur
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MOT DU

PRÉSIDENT

En tant que président du Conseil des ar ts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges,
je suis par ticulièrement fier de cette politique puisque celle-ci affirme le rôle des
ar tistes et le milieu culturel pour un développement durable afin d’en assurer
son plein développement. En effet, la culture a un effet rassembleur. Elle permet
de briser l’isolement, de mobiliser et de créer le goût de l’implication sociale.
Elle stimule les sens, aide la collectivité à se développer harmonieusement, et
ce, dans le respect de notre environnement. De plus, se préoccuper de notre
culture signifie faire connaître et valoriser notre patrimoine et notre architecture
avec nos jeunes et aînés et avec la richesse multiculturelle qui nous entoure.
Le dialogue fut au cœur de cette démarche de révision et je m’en réjouis. Cette
approche est, selon moi, la clé du succès pour une meilleure appropriation de nos
par tenaires.
Que notre culture s’enracine et se déploie dans la voie du développement durable!
Jean-Yves Poirier,
Président du Conseil des ar ts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
et maire de la municipalité de Saint-Polycarpe
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LE CHEMIN

PARCOURU

Depuis l’adoption de la première politique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
en 2006, on ne peut que se réjouir du chemin parcouru en matière de
développement culturel régional. En effet, plusieurs effets se font sentir :
Contexte politique et social favorable à la culture;
Naissance et consolidation des organismes culturels;
Mobilisation et regroupement des acteurs du milieu;
Rapprochement des ar tistes et de leurs institutions;
Création et relance de plusieurs projets culturels;
Amélioration des conditions socioéconomiques des ar tistes
et travailleurs culturels;
• Changement de gouvernance dans la gestion des dossiers culturels;
• Influence dans la planification des objectifs de développement du territoire
et résultats concrets (patrimoine bâti).

photo MRC Vaudreuil-Soulanges
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LES

ACTIONS

LES ACTIONS DE LA MRC ET LEURS IMPACTS DEPUIS 2006
Niveau
d’intervention

Impacts

Résultats

Concer tation
(faire)

• Connaissance
• Mise en commun
des enjeux

• Solution
gagnante/gagnante

Collaboration
(faire faire)

• Reconnaissance
régionale et politique

• Effets structurants
sur les organismes
qui deviennent euxmêmes des leaders
reconnus

• Politique
• Financière
Accompagnement
(savoir-faire)

• Vision renouvelée
• Innovation
• Par tenariats
multiples

• Financement accru
• Vitalité culturelle
régionale renforcée

Intégration
(être et agir en tant
que modèle)

• Appropriation
et influence

• Changements de
paradigmes
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LA

CULTURE
et le développement
durable

La culture se positionne aujourd’hui comme composante impor tante dans
les dimensions économique, environnementale et sociale dans les analyses
des impacts des activités des organisations.
Au Québec, un pas impor tant a été fait en 2006, lorsque le gouvernement a
adopté la Loi sur le développement durable et a inscrit en 2010 l’Agenda
21C de la Culture du Québec dans les plans d’action gouvernementaux de
développement durable. En 2010 et 2011, l’Organisation des Nations-Unies
a reconnu la contribution de la culture au développement durable, ce qui marque
définitivement le pas vers des actions concrètes d’intégration de la culture au
cœur des politiques de développement durable, tel que l’Unesco l’a fait en 2013.
Au niveau des municipalités de la région, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, avec
ses élus, ont adopté en 2014 la Char te d’engagement de la culture de l’Agenda
21C du gouvernement du Québec. Cette initiative locale a pour but de susciter
l’adhésion de tous les acteurs locaux et d’encourager les liens entre la culture et les
dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable
dans une démarche éthique et de gouvernance ouver te sur la collaboration et le
dialogue.
Soutenue par un passé riche au niveau culturel régional, la MRC a eu le privilège
d’être le lieu de naissance ou de vie des Jules Fournier, Lionel Groulx, Léonise
Valois, Félix Leclerc, Rober t Choquette, Olivier Guimond, Guy Mauffette, Yvette
Brind’Amour, Norman McLaren, Claude Jutras, Stanley Cosgrove, Janine Sutto et
Guy Godin. Par ailleurs, force est de constater que nous possédons un patrimoine
bâti remarquable.
Avec cette politique renouvelée, la MRC souhaite se positionner comme une
contributrice à la concer tation, à la planification et à l’accompagnement en
matière culturelle régionale dans la voie du développement durable.
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NOTRE

VISION
PARTAGÉE

La MRC de Vaudreuil-Soulanges, par la valorisation de la synergie entre les
citoyens, les acteurs du milieu culturel, la relève ar tistique et les par tenaires locaux
et régionaux, entend créer un sentiment d’appar tenance régional au patrimoine,
aux ar ts et à la culture.

Opération ‘‘Champ fleuri’’
au siège social de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges :
action menée par un groupe
d’ar tistes de VaudreuilSoulanges - intervenant sous
le nom « Mouvement des
agitateurs culturels » - pour
contribuer de façon ludique
à l’effervescence culturelle
sur le territoire. Photo Daniel
Bouguerra
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RÔLE
ET
RESPONSABILITÉS
de la MRC

L’arbre-emblème de la Politique culturelle de 2006 déploie maintenant ses
racines en 2015 dans la voie du développement durable. On dit que l’humanité
naît d’un arbre et que l’arbre symbolise l’axe du monde. C’est dans cette
perspective que nous souhaitons promouvoir une culture engagée et identitaire
en concer tation, planification et accompagnement des acteurs des milieux
culturels, économiques, sociaux et environnementaux de Vaudreuil-Soulanges.
Pour ce faire la MRC reconnaît l’appor t incontournable des municipalités et villes
de son territoire dans le développement culturel dans la voie du développement
durable. La MRC, de concer t avec le Conseil des ar ts et de la culture de
Vaudreuil-Soulanges, s’engage à :
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P
A

Établir ensemble des planifications dans un esprit
d’innovation, tenant compte des liens et de la synergie
entre les évènements et les équipements, assurant ainsi
l’intégration et le déploiement des composantes culturelles
régionales dans différents secteurs d’activités;

Accompagner les municipalités locales et différents
par tenaires dans la réalisation de projets à caractère
culturel et la mise en œuvre de la Politique culturelle;

Canal de Soulanges,
photo Josiane Farand

C

Assumer la responsabilité de déployer des mécanismes de
concer tation des intervenants culturels avec les intervenants
du Conseil des ar ts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges,
afin de définir les enjeux et la vision de développement
stratégique de la culture sur son territoire et en initiant
des mécanismes de réflexion permettant d’établir et de
façonner une identité régionale, prenant la culture comme
repaire identitaire;
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LES PRINCIPES

DIRECTEURS

La MRC de Vaudreuil-Soulanges reconnaît que:
• La culture se déploie à travers un filtre de développement durable;
• La culture et ses ar tisans ainsi que les richesses patrimoniales de la région
sont des éléments primordiaux, rassembleurs, source d’identité et
d’appar tenance régionale, essentiels à la qualité de vie et à l’épanouissement
de tous les citoyens, tout par ticulièrement celle des jeunes;
• Les ar tistes et les ar tisans sont des acteurs clés de l’innovation et de la
créativité inspirés par des critères de développement durable qui font de
Vaudreuil-Soulanges une région inspirante et de rayonnements régional,
national et international;
• La concer tation régionale des intervenants culturels avec les par tenaires
et les acteurs économiques et sociaux des municipalités est indispensable à
l’épanouissement du milieu culturel de la région;
• Les équipements régionaux culturels doivent être soutenus afin de valoriser et
protéger cette richesse régionale;
• Il est oppor tun de tirer profit de notre architecture et notre patrimoine, de
valoriser les jeunes et la culture et de maximiser l’éducation ar tistique et
culturelle;
• La reddition de comptes sur la gouvernance et les progrès du déploiement de
la politique culturelle avec ses acteurs du secteur culturel soient élaborés selon
les meilleurs standards et inspirent le milieu aux niveaux régional, national et
international.
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LES

DIMENSIONS
du développement durable

Culturelle
À travers le par tage de valeurs communes, la culture joue le
rôle d’un puissant vecteur de cohésion sociale et de construction
de la citoyenneté. La culture est por teuse de sens, d’identité, de
valeurs et d’enracinement. Elle est aussi catalyseur de créativité,
de développement économique et de création de richesse. Et
finalement, elle est un élément structurant de l’aménagement et
du développement des territoires.

Environnementale
Maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer la santé
et la sécurité des communautés humaines et préserver les
écosystèmes qui entretiennent la vie.

Sociale
Assurer l’équité sociale pour permettre le plein épanouissement
de toutes les femmes et de tous les hommes, l’essor des
communautés et le respect de la diversité.

Économique
Viser l’efficience économique pour créer une économie
innovante et prospère, écologiquement et socialement
responsable.

* Source : Ministère du développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques et Ministère de la Culture
et des Communications
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LES

AXES
D’INTERVENTION

AXE 1
Reconnaître la culture comme véhicule
de développement durable et de
renforcement de l’identité régionale.

ORIENTATION 1 -------------------------------------------------------------------------C A
Créer et favoriser la cohésion sociale et la construction de la citoyenneté dans le
but de favoriser la par ticipation et l’épanouissement créatif des groupes et des
individus des communautés.
Objectifs
• Sensibiliser et reconnaître la culture comme moyen d’intégration des groupes
minoritaires et marginalisés;
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Médiation culturelle,
Galerie Autour de nous
photo Madeleine Turgeon

• Soutenir et encourager le dialogue interculturel et les initiatives pour faciliter la
création de ponts et de projets entre les générations et les cultures.

L’ar tiste Bernard Séguin-Poirier
Conception d’une oeuvre de l’exposition Terre-Maires,
photo Josiane Farand

ORIENTATION 2 -------------------------------------------------------------------------C A
Affirmer l’identité culturelle, augmenter la valeur identitaire et susciter l’innovation
dans la démarche et la production ar tistique.
Objectifs
• Valoriser les éléments qui constituent les caractéristiques identitaires de la
région issues de l’inventaire du patrimoine culturel bâti de la MRC et s’assurer de
la cohérence et de l’intégration dans le schéma d’aménagement et autres
outils;
• Acquérir les connaissances pour identifier le potentiel caractéristique identitaire
de la région propre aux domaines économiques, sociaux et environnementaux
en lien avec la culture;
• Promouvoir dans une vision intégrée le récit social de notre architecture qui met
en valeur les singularités de la région avec l’ensemble de nos par tenaires;
• Appuyer et valoriser les initiatives “ intersecteurs “ et “ interar tistes “ en facilitant
la mise en place de par tenariats dans l’objectif de développer un sentiment
d’appar tenance;
• Appuyer et valoriser la par ticipation du milieu culturel dans les divers projets
régionaux en reconnaissant les initiatives des promoteurs qui souhaitent prendre
en compte les enjeux du développement durable;
• Appuyer et valoriser les initiatives du milieu culturel qui favorise la création de
synergie entre les différents secteurs économiques, sociaux et environnementaux
dans un esprit mutuel d’innovation;
• Valoriser et encourager les initiatives de mise en valeur et d’aménagement
culturel du territoire qui s’expriment par le patrimoine, l’ar t public, le design,
l’architecture et le paysage.

C Concer ter
Culturelle

P

Planifier A Accompagner
Environnementale

Sociale

Économique
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AXE 1
... suite

ORIENTATION 3 -------------------------------------------------------------------------C A
Faciliter l’appropriation et encourager les initiatives de mise en valeur de la culture,
de protection des valeurs, des traditions, du patrimoine et de la diversité culturelle.
Objectifs
• Encourager les municipalités et leurs intervenants à utiliser les outils comme les
PIIA (plan d’implantation et d’intégration architectural), plan d’urbanisme pour
les villes, inventaire du patrimoine bâti, etc. afin de développer l’identité régionale
et promouvoir « tradition et modernité »;
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Les Seigneuriales,
photo Josiane Farand

• Faire connaître dans le milieu culturel et sur le territoire les actions de valorisation
et de mise en valeur des traditions, du patrimoine et de la diversité culturelle.

AXE 2
Enraciner et encourager le déploiement
des activités culturelles en collaboration
avec les acteurs des milieux économiques,
sociaux et environnementaux.

ORIENTATION 1 -------------------------------------------------------------------------C A
Soutenir les mécanismes de dialogue transversal et de synergie entre les acteurs
des secteurs d’activités économiques, sociales et culturelles afin de faciliter
l’atteinte des objectifs stratégiques respectifs.
Objectif
• Développer des moyens et des outils pour faciliter le développement et la
création de synergie entre les milieux économiques et culturels.

ORIENTATION 2 -------------------------------------------------------------------------C P A
Développer une culture de reddition de comptes adaptée aux besoins du secteur
culturel.
Objectifs
• Développer un cadre et des outils de reddition de comptes du progrès de
la mise en œuvre de la politique, des activités culturelles et de ses impacts en
collaboration avec les par ties prenantes;
• Communiquer les impacts.

C Concer ter
Culturelle

P

Planifier A Accompagner
Environnementale

Sociale

Économique
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AXE 3
Reconnaître et soutenir la pratique et
les activités culturelles professionnelles
et amateurs.

ORIENTATION 1 -------------------------------------------------------------------------C A
Appuyer, valoriser et promouvoir le travail des ar tistes et des organismes
professionnels et amateurs de toute forme d’expression ar tistique.
Objectifs
• Faire connaître les principes de reconnaissance des ar tistes, accompagner le
professionnel et l’amateur dans leur développement ar tistique et faciliter leur
contribution à la vitalité culturelle régionale;
• Favoriser et appuyer le développement de projets et de par tenariats permettant
de répondre aux besoins des ar tistes professionnels en termes de pratique et
de diffusion ar tistique;
• Encourager les initiatives qui ont une por tée de sensibilisation à la culture
relative au développement durable.
ORIENTATION 2 -------------------------------------------------------------------------C A
Susciter l’intérêt pour les projets culturels novateurs qui ont un caractère
structurant et un effet levier dans d’autres secteurs et qui tendent à répondre aux
critères du développement durable.
Objectifs
• Identifier avec le milieu culturel des oppor tunités d’innovation répondant à des
critères de développement durable en collaboration avec les par tenaires des
secteurs économiques et sociaux;
• Appuyer la recherche et le développement pour susciter l’innovation dans les
projets culturels tels qu’ar t et technologies, eau et culture, ar t et économie, ar t
et affaires, ar t et démocratie, ar t et mécanismes, etc.
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photo Josiane Farand

ORIENTATION 3 -------------------------------------------------------------------------C A
Faire connaître le processus de la créativité comme levier pour l’innovation et
reconnaître ses impacts sur la cohésion sociale.
Objectifs
• Appuyer le milieu culturel dans sa recherche de moyens pour faciliter la mise en
valeur du processus créatif;
• Encourager le processus de création ar tistique de la relève en collaboration
avec les professionnels du milieu culturel et les acteurs des secteurs économiques
et sociaux.
ORIENTATION 4 -------------------------------------------------------------------------C P A
Encourager la concer tation, la synergie et les alliances entre les différentes
disciplines ar tistiques ainsi que le développement de projets culturels de nature
multidisciplinaire et multisecteurs.
Objectifs
• Appuyer la réalisation de projets multidisciplinaires et multisecteurs qui
permettent aux ar tistes professionnels et amateurs de rayonner et de contribuer
au développement de la vie culturelle régionale;
• Reconnaître les contributions du milieu culturel professionnel et amateur avec
leurs par tenaires comme faisant par tie intégrante de la richesse culturelle du
territoire.

C Concer ter
Culturelle

P

Planifier A Accompagner
Environnementale

Sociale

Économique
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AXE 4
Protéger et mettre en valeur les
richesses culturelles et patrimoniales
identitaires régionales.

ORIENTATION 1 -------------------------------------------------------------------------C P A
Préserver et mettre en valeur les témoins matériels et immatériels de l’histoire, de
la culture et de l’ar t de vivre de la région.
Objectifs
• Diffuser et promouvoir, avec les organismes qui œuvrent dans le domaine de
l’histoire et du patrimoine, les connaissances acquises sur le patrimoine bâti de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges et encourager le développement et la mise en
valeur de l’identité locale;
• Contribuer et par ticiper à la réflexion qui entoure les projets de mise en valeur
culturelle et sociale du Parc régional du canal de Soulanges et autres ensembles
historiques reconnus;
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Maison Valois,
photo Josiane Farand

• Par ticiper à l’évaluation du potentiel et de l’avenir des sites des églises à des fins
culturelles et communautaires en par tenariat avec les propriétaires, les
acteurs du milieu et les exper ts et considérer cette évaluation dans les outils de
planification du territoire.

AXE 5
Favoriser la concer tation et
le par tenariat en matière de
développement et de promotion
des ar ts et de la culture.

ORIENTATION 1 -------------------------------------------------------------------------C A
Appuyer et promouvoir, en par tenariat avec les intervenants économiques,
sociaux et culturels, la mise en valeur des biens et des produits culturels.
Objectifs
• Appuyer les projets et les activités du milieu culturel qui visent à faire vivre une
expérience culturelle régionale cohérente et identitaire;
• Encourager et appuyer les initiatives de concer tation entre le milieu culturel et
touristique.
ORIENTATION 2 -------------------------------------------------------------------------C A
Appuyer et valoriser le déploiement d’activités culturelles intégrées en milieu
scolaire et favoriser l’émergence de la citoyenneté culturelle des jeunes.
Objectifs
• Appuyer le milieu scolaire dans le développement d’un programme dédié à
la citoyenneté culturelle de manière à aider les jeunes à s’approprier la culture,
la comprendre et l’interpréter dans un contexte d’un développement durable
régional;
• Faciliter le développement d’activités et encourager la mise en œuvre en
valorisant le par tenariat avec des organismes et des acteurs économiques et
sociaux du territoire de Vaudreuil-Soulanges.

C Concer ter
Culturelle

P

Planifier A Accompagner
Environnementale

Sociale

Économique
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AXE 6
Appuyer le milieu culturel dans la compréhension des impacts
des activités culturelles, le développement de moyens pour
générer une plus grande par ticipation citoyenne et encourager
l’achat culturel pour ainsi augmenter la vitalité culturelle et
économique de la région.

ORIENTATION 1 -------------------------------------------------------------------------C A
Par ticiper avec le milieu à créer des conditions favorables à l’émergence et au
renforcement de l’intérêt aux ar ts et à la culture sur le territoire de VaudreuilSoulanges.
Objectifs
• Sensibiliser et encourager le développement de l’exper tise auprès des acteurs
du milieu sur les nouveaux enjeux culturels durables;
• Stimuler et appuyer, en par tenariat avec le milieu culturel, le développement de
projets adaptés aux nouveaux enjeux du développement durable dans l’objectif
de susciter l’adhésion de nouveaux publics;
• Contribuer à accroître l’exper tise et le nombre d’activités et projets culturels à
caractères écoresponsables.
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ORIENTATION 2 -------------------------------------------------------------------------C P A
Comprendre et valoriser les retombées et les impacts sur les différents secteurs
d’activités économiques et sociales afin de peaufiner les stratégies de mise en
marché.
Objectifs
• Comprendre les impacts socioculturels des activités des bibliothèques et autres
lieux de diffusion et leurs retombées afin d’enrichir les réflexions de
développement des services;
• Favoriser la connaissance, l’accès au savoir et la circulation des activités et des
produits culturels régionaux tant au sein du territoire qu’à l’extérieur;
• Réfléchir avec le milieu pour évaluer et comprendre le niveau des retombées des
activités dans un objectif d’amélioration de la promotion et de la mise en
marché des ar ts et de la culture.

Culturelle

P

Planifier A Accompagner
Environnementale

Sociale

Économique

Photo Josiane Farand

C Concer ter
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Spectacle sous le Chapiteau Eugène-Chaplin,
photo Daniel Bouguerra

AXE 6
... suite

ORIENTATION 3 -------------------------------------------------------------------------C P A
Accompagner le milieu culturel dans la mise en valeur du réseau de lieux de
diffusion qui se veut de qualité, de grande vitalité et d’avant-garde.
Objectifs
• Appuyer et promouvoir la mission et les activités des équipements régionaux à
caractère culturel;
• Faciliter l’évaluation des enjeux stratégiques de durabilité des équipements
régionaux culturels;
• Faciliter et valoriser l’intégration des pratiques de gestion durable auprès des
équipements régionaux culturels;
• Appuyer le développement d’un programme de valorisation des équipements
régionaux avec les par tenaires, les clientèles et les ar tistes de manière à faire
émerger la vitalité culturelle d’avant-garde.

C Concer ter
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Culturelle

P

Planifier A Accompagner
Environnementale

Sociale

Économique
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