Communiqué
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Lancement du Diagnostic culturel des Laurentides
Après une vaste étude de la région, le Conseil de la culture des Laurentides lancera le
Diagnostic culturel des Laurentides lors de son AGA le 14 juin prochain.
Saint-Jérôme, le 4 juin 2013 – Comment se porte la culture dans les Laurentides ? Quelles
sont les forces et les faiblesses de chaque domaine, dans chacune de nos MRC ? C’est une
véritable opération d’analyse qui a été confiée au Conseil de la culture des Laurentides (CCL).
Le document qui en résulte sera lancé officiellement lors de l’AGA du CCL le 14 juin prochain
à Saint-Adolphe-d’Howard. Ce diagnostic deviendra la pierre d’assise des futures
planifications culturelles et servira à orienter les interventions régionales en culture pour les
prochaines années.
Ce mandat d’actualisation des données sur la culture dans les Laurentides a été confié au CCL
suite d’un partenariat établi entre la Conférence régionale des Élus des Laurentides (CRÉ) et
le Ministère de la Culture et des Communications (MCC). Un comité de travail formé de
représentants du CCL, de la CRÉ et du MCC a été responsable de la planification et de la
supervision du projet.
Suite à la parution d’un portrait statistique de la culture en janvier 2012, plus d’une centaine
de personnes ont été consultées lors de rencontres régionales organisées par le CCL tenues
aux mois de mai et de juin 2012. Des experts et des conseillers de chaque secteur culturel ont
aussi été invités pour valider chaque fiche sectorielle de ce diagnostic (arts visuels et art
public; métiers d’art; arts de la scène; lettres et bibliothèques; histoire et patrimoine;
muséologie et interprétation; cinéma et audiovisuel; formation professionnelle;
communications; loisir culturel; éducation et culture; tourisme culturel).
La culture, un moteur de notre économie
Dans les Laurentides, en 2010, l’offre culturelle s’est traduite par un accroissement de la
richesse collective de 114 millions de dollars en valeur ajoutée. Mais à cette manne
économique s’ajoutent de nombreux bénéfices sociaux et identitaires.
La dynamique culturelle des Laurentides est en progression grâce au nombre croissant de
municipalités et de MRC ayant mis en œuvre des politiques culturelles ou conclu des ententes

de développement culturel. Ces moyens permettent, entre autres, le déploiement de
nouvelles activités et l’appropriation locale du patrimoine et de la muséologie.
Plusieurs atouts caractérisent la région des Laurentides : le dynamisme de nos organismes
culturels grâce à un important engagement personnel de la part de professionnels et de
bénévoles; nos paysages culturels identitaires remarquables; la présence d’un patrimoine
distinctif et inspirant; et l’accès à un large public (local ou touristique).
Le diagnostic culturel du CCL présente pour chaque MRC des Laurentides et chaque domaine
artistique les principales forces; les tendances qui influencent le développement culturel ainsi
que les enjeux régionaux.
Une tournée pour présenter ce diagnostic culturel
Pour présenter le diagnostic à travers la région, une vaste tournée publique organisée par le
CCL se tiendra sur les deux prochaines années. Chacune des MRC des Laurentides sera visitée
durant cette tournée et les réalités locales seront ainsi abordées.
Le portrait diagnostic permettra à tous, tant aux partenaires qu’au milieu culturel lui-même,
de mieux se connaître et de travailler ensemble. C’est en mettant en place une vision
collective pour notre région que se tisseront des liens durables et que naîtra une véritable
identité régionale.
Vous pouvez consulter le Diagnostic culturel des Laurentides sur le site du CCL,
CultureLaurentides.com, dans la section ORGANISATION / PUBLICATIONS.
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