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Renouvellement de l’entente de développement culturel avec le 
gouvernement du Québec 

 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 9 mars 2021 – La MRC des Laurentides est heureuse d’annoncer qu’elle 
conclura, pour une 11e année consécutive, une entente de développement culturel avec le 
gouvernement du Québec dans le cadre du programme d’aide aux initiatives de partenariat.  

Cette collaboration permettra à la MRC des Laurentides, en synergie et en complémentarité avec les 
20 municipalités la constituant, de réaliser des projets culturels structurants pour les trois prochaines 
années. Les initiatives proposées s’appuient sur la concertation et le réseautage, l’information et la 
sensibilisation ainsi que sur la mise en valeur des arts, de la culture et du patrimoine. 

En 2020, dans le cadre de l’entente précédente avec le gouvernement du Québec, la MRC des 
Laurentides a pu investir plus de 40 000$ dans sept projets d’envergure. Lors des activités proposées, 
16 950 citoyens ont été rejoints et 51 artistes ont travaillé en collaboration avec les municipalités.  

Ainsi, les camps de jour de Val-David, de Lac-Supérieur, de Labelle, de Brébeuf, d’Amherst et de 
Saint-Faustin-Lac-Carré ont pu être bonifiés par des activités culturelles. Aux abords du Corridor 
aérobique, dans les municipalités de Montcalm, d’Arundel et d’Amherst, les passants ont pu 
contempler des œuvres réalisées dans le cadre du projet des Stations éphémères. Des capsules 
vidéos qui représentent des citoyens et des citoyennes vivant sur notre territoire et originaires de 
différents pays ont pu être réalisées et diffusées. Plusieurs ateliers, en présentiels et en virtuels, en 
collaboration avec les bibliothèques publiques du territoire, ont été offerts, etc. 

 « Avec une année aussi riche en culture malgré le contexte de la pandémie, nous pouvons d’ores et 
déjà prévoir une suite tout autant florissante. » Affirme Mme Kathy Poulin, mairesse de Val-David et 
présidente du Comité de la politique culturelle de la MRC des Laurentides.  

Nous vous invitons à rester à l’affût des activités culturelles qui seront proposées en consultant et en 
vous abonnant à la page Facebook : Culture MRC Laurentides. 
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