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DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
La revue ART, CULTURE ET PATRIMOINE a été créée dans
le but d’informer les citoyens sur l’art, la culture et le patrimoine en général, mais surtout au sein de notre MRC formée
des municipalités de Hemmingford Canton, Hemmingford
Village, Saint-Bernard-de-Lacolle, Sainte-Clotilde, SaintÉdouard, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Jacques-leMineur, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Michel, SaintRémi et Napierville.
Chaque année, deux éditions de la revue paraîtront. Vous y
trouverez des articles sur le patrimoine, l’histoire, les arts
visuels, les arts de la scène, des portraits d’artistes et d’organismes locaux, des capsules historiques et plus encore.
Au fil des parutions, vous découvrirez différents aspects de
la culture dans notre communauté.
Enfin, vous vous demandez peut-être pourquoi ART,
CULTURE ET PATRIMOINE JARDINS-DE-NAPIERVILLE ? Eh
bien, tout simplement parce que ce titre reflète parfaitement le contenu qui vous sera présenté au fil des parutions.

Bonne lecture !
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DÉFINISSONS
LA CULTURE
La culture est une composante essentielle
de la qualité de vie. Elle peut être considérée
comme l’ensemble des éléments qui définissent le mode de vie distinctif d’un groupe d’individus. Elle est une clé pour comprendre le
monde et vivre ensemble.
La notion de culture désigne, notamment,
l’histoire, les sciences, le patrimoine, les traditions et les croyances tout autant que l’expression artistique sous toutes ses formes.
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LA POLITIQUE CULTURELLE
ET DU PATRIMOINE

DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE,

EN BREF

Adoptée en 2012, la politique culturelle et du patrimoine de
la MRC des Jardins-de-Napierville a pour objectif de permettre à la communauté d’avoir accès à un environnement
culturel épanouissant.
La mise en œuvre de la politique repose sur la conviction
que la MRC doit être un milieu ouvert aux arts et à la culture. Citoyens, artistes, bénévoles, travailleurs de la culture
et élus se sentent de plus en plus concernés par son influence sur la qualité de vie.
La politique se déploie selon quatre orientations. Celles-ci
constituent les planches de travail sur lesquelles la MRC
œuvre afin que la politique soit un levier de développement
pour toute la communauté :
L’information, la consultation et la concertation
Les lieux de pratique et de diffusion
Le soutien
La promotion et la mise en valeur
Voici quelques objectifs poursuivis par la politique :
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•

Rendre accessibles des lieux de pratique, de
création et de diffusion culturelles de qualité;

•

Rendre disponible un service permettant de
connaître et d’avoir accès aux ressources du territoire;
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•

Valoriser les artistes,
les bénévoles et les
travailleurs culturels;

•

Développer des stratégies afin
de promouvoir les arts, la culture
et le patrimoine dans la MRC et
à l’extérieur ainsi que l’impact
d’une vie culturelle riche;

•

Faire connaître et mettre en
valeur l’histoire régionale;

•

Rendre accessibles des outils
assurant la protection du patrimoine.

Pour veiller à la mise en oeuvre de la politique, la MRC a mis
sur pied le Comité de la politique culturelle et du patrimoine
en 2013. Ce comité est formé de représentants de la MRC :
Nicole Inkel, directrice générale, et Kassandra Rochefort,
agente de développement ainsi que de représentants de
divers horizons du milieu soit Claudine Caron-Lavigueur,
Pierre Couture, Lise Sauriol, Gisèle Desrochers, Pierre
Sigouin, René Lapierre, Roger Lussier, Léonard Priest et
Sylviane Soulaine.
Les mandats dévolus à ce comité sont les suivants:
•

Mobiliser le milieu afin de contribuer
aux activités et projets issus de la politique;

•

Participer, dans la mesure du possible,
aux activités et projets issus de la politique;

•

Assister la MRC dans l’analyse des enjeux et
des priorités dans lesquelles elle devrait s’investir;

•

Agir à titre d’agent intermédiaire entre le comité
culturel de la MRC et les intervenants culturels du milieu.
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L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL 2016
La MRC Jardins-de-Napierville a franchi récemment une
grande étape en signant sa première entente de développement culturel en association avec le Ministère de
la Culture et des Communications. Il s’agit d’une entente
d’une durée d’un an, représentant un investissement de
20 000 $, réparti également entre les deux partenaires.
Concrètement, l’entente permettra la réalisation de nombreux projets tels que :
Un événement annuel de réseautage permettant
des échanges entre les artistes et les acteurs
du milieu, dont les citoyens.
Une revue culturelle régionale biannuelle
avec un contenu multidisciplinaire.
Un concours annuel de photographies,
dont le thème est le patrimoine bâti de la
MRC des Jardins-de-Napierville suivi d’une
exposition itinérante présentant les meilleures
photographies reçues.
Des activités d’initiation à la généalogie
permettant aux gens de s’initier à cette discipline
et de pouvoir entreprendre des recherches.
Un circuit de dépôt en libre-service de livres
dans des espaces publics sur le territoire
de la MRC.
Un événement littéraire
se déroulant simultanément dans
les 9 bibliothèques de la MRC.
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Photo
gracieusement
offerte par
Sandra Tremblay
et Céline Martin

LE RÉPERTOIRE CULTUREL

DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Ce répertoire, logé directement sur le site
web de la MRC, est un outil convivial permettant à tous de découvrir les ressources
culturelles de notre milieu. Il s’agit également d’une vitrine intéressante pour tous les
acteurs culturels qui souhaitent davantage
de visibilité. Pour s’inscrire au répertoire
ou y faire une recherche, veuillez visiter le

mrcjardinsdenapierville.ca/répertoire-culturel.
Photo gracieusement
offerte par Estelle Côté

CULTURE 2.0
La MRC des Jardins-de-Napierville amorce
un virage 2.0. Sur notre page Facebook Art,

culture et patrimoine Jardins-de-Napierville,
vous trouverez une tonne de nouvelles sur nos

Photo gracieusement
offerte par Sharon Mark

activités ainsi que sur celles de nos partenaires. De plus, nous alimentons depuis peu un
blogue culturel. Sur ce dernier, vous trouverez
du contenu exclusif tel que des entrevues avec
des artistes de chez nous, des articles rédigés
par des blogueurs invités et plus encore. C’est
donc un rendez-vous sur l’une ou l’autre de
nos plateformes !
facebook.com/ArtcultureetpatrimoineJardinsdenapierville
artcultureetpatrimoinejdn.blogspot.ca
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
La MRC des Jardins-de-Napierville lance la première édition de
son concours annuel de photographies. Le thème pour l’année
2016 est « Hommage à notre patrimoine bâti ». Le concours de
photographies se tiendra du 1er juin 2016 au 31 août 2016.

trois catégories : moins de 18 ans, 18 ans et plus et Coup de
cœur du jury. Plusieurs prix à remporter ! Les gagnants du concours seront dévoilés sur le site internet de la MRC en septembre 2016. Le concours sera suivi d’une exposition itinérante à la
grandeur de la MRC. Plus de détails sont à venir.
Pour participer au concours, il suffit de compléter le formulaire
d’inscription disponible sur le site internet de la MRC au www.

mrcjardinsdenapierville.ca, section Culture et Patrimoine, et de
le retourner avec les photos par la poste. Aucun coût d’inscription n’est exigé.
Pour tous les détails du concours, visitez le
www.mrcjardinsdenapierville.ca.
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CONCEPTION ET IMPRESSION : IMPRIMERIE ÉLITE

Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs et
professionnels résidant sur le territoire de la MRC des Jardinsde-Napierville. Les photos doivent avoir été prises dans l’une
des onze municipalités du territoire. Le concours comporte

