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La culture au cœur du développement de notre territoire
Rouyn-Noranda, le 27 juin 2019 - C’est dans une ambiance fébrile, entourée de plusieurs
dizaines de citoyens, que la Ville de Rouyn-Noranda lançait officiellement sa nouvelle Politique
culturelle. Inspirée de la nouvelle politique culturelle du Québec « Partout la culture! », cette
politique marque une évolution du rôle de la culture dans notre société par rapport à la
précédente qui avait été adoptée en 1997.
« Nous sommes extrêmement fiers du résultat. Le processus de consultation nous a permis de
développer une vision à la fois plus inclusive et transversale du rôle que la culture doit jouer dans
notre Ville. Plusieurs éléments de l’ancienne politique étaient encore d’actualité, mais nous avons
souhaité aller plus loin, notamment en reconnaissant la culture comme le quatrième pilier du
développement durable, à côté des dimensions économique, environnementale et sociale »,
affirme la mairesse, Mme Diane Dallaire.
Ainsi, la Ville reconnait que la culture joue un rôle central dans le développement de nos
communautés et sur la vitalité des territoires. La Ville s’engage à faire davantage pour que la
culture s’immisce dans tous les aspects de la vie municipale : dans l’aménagement des espaces
publics, dans la vitalisation des quartiers ruraux, dans les pratiques d’intégration des nouveaux
arrivants, dans l’offre de loisirs, dans le développement touristique, dans la mise en valeur des
atouts écologiques et dans la protection du patrimoine.
« Je tiens à remercier toute la communauté culturelle, les citoyens ainsi que les nombreux
employés qui ont mis l’épaule à la roue et qui continueront d’être impliqués afin de faire vivre ce
précieux outil », ajoute la mairesse.
La nouvelle politique a une durée de vie estimée de 20 ans et sera accompagnée de plans
d’action quinquennaux. D’ailleurs, le comité culturel permanent supervisera au cours des
prochains mois la préparation du tout premier plan d’action de cette politique.
La Politique culturelle est disponible sur le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouynnoranda.ca/politiqueculturelle.
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