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L’événement MRC des Laurentides Culturel et multiculturel, un franc succès!  

 
De gauche à droite, M. David Graham député de Laurentides-Labelle, M. Marc L’Heureux préfet de la MRC des Laurentides et 
maire de la municipalité de Brébeuf, Mme Ophélie Welldon animatrice lors de l’évènement, M. Steven Larose préfet suppléant 
de la MRC des Laurentides et maire de la municipalité de Montcalm, Mme Kathy Poulin mairesse de la municipalité de Val-
David et présidente du comité de politique culturelle de la MRC des Laurentides. 
 

 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 9 juillet 2019 — Le jeudi 27 juin dernier avait lieu l’événement 
MRC des Laurentides, culturel et multiculturel à la salle communautaire de Val-David. Avec plus 
de deux cents (200) participants, le succès retentissant du premier évènement voué au partage 
culturel de la MRC des Laurentides vient sans doute de créer un précédent.   

Tout le monde était convié à la fête qui avait pour but de faire découvrir la diversité culturelle sur 
le territoire de la MRC des Laurentides ainsi que les habitudes de vie des gens qui composent 
cette vaste collectivité. Il y avait des gens de tous les âges et de tous les horizons.  

Chacun pouvait y trouver son compte: les enfants dansaient au rythme des prestations typique 
de  la culture des artistes dont des danses traditionnelles mexicaines, des chants amérindiens 
et de la musique du monde. Les participants ont pu déguster des bouchées concoctées par des 
artisans culinaires provenant de différents pays tels que l’Équateur, le Burkina Faso, la Russie, 
le Mexique, le Pérou et la Thaïlande, le tout en ayant des échanges des plus enrichissants.  
 
Nombreux dignitaires  
Étaient présents M. David Graham député de Laurentides-Labelle, des représentants de Mme 
Nadine Girault députée de Bertrand, M. Marc L’Heureux préfet de la MRC des Laurentides et 
maire de la municipalité de Brébeuf, M. Steven Larose préfet suppléant de la MRC des 
Laurentides et maire de la municipalité de Montcalm ainsi que Mme Kathy Poulin mairesse de 



la municipalité de Val-David et présidente du comité de politique culturelle de la MRC des 
Laurentides, afin de souligner l’importance d’un évènement si rassembleur. 
 
En effet, lors de son allocution, M. Larose tenait à mentionner : « La MRC des Laurentides 
s’investit dans le rayonnement de la diversité culturelle entre autres par le partenariat avec le 
Burkina Faso, où des liens internationaux se sont tissés dans une visée d’ouverture et de 
développement. » 

Rappelons que cette fête avait lieu  dans le cadre de la Journée canadienne du 
multiculturalisme et c'est grâce à la participation financière de Patrimoine Canadien et du 
ministère de la Culture et des Communications qu'il a été possible de réaliser cet événement 
haut en couleur. 
 
   
À propos de la MRC des Laurentides et des municipalités  
La MRC des Laurentides planifie et met en valeur de façon durable son territoire, tant d’un point de vue social, 
économique, culturel, qu’environnemental. Sa vision est de devenir un chef de file en matière de développement 
régional authentique et adapté à la qualité de vie de ses citoyens et aux composantes naturelles de son territoire. 
La MRC des Laurentides est composée de 20 villes et municipalités sur un vaste territoire d’une superficie 
d’environ 2 500 km2.  
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