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Mot du maire
Chers citoyens,

Par cette politique culturelle, nous reconnaissons que
la culture a su tisser la fibre même de notre
municipalité. Nous affirmons, collectivement, notre
volonté de consolider le passé, d’articuler le présent et
d’orienter notre futur sur les plans culturels oui, mais
aussi humains, touristiques, sociaux et économiques.
Notre municipalité se retrouve à la croisée des

chemins. Forte d’un héritage culturel laissé depuis de
nombreuses années, elle se doit de se réinventer et de
cibler, pour l’avenir, des axes d’interventions et
d’identifier ses propres défis à relever. Cette politique
viendra faire ce pont. Cet arrimage essentiel entre le
passé et le futur.

Parce que nous sommes convaincus, et ce, depuis la
toute 1re politique culturelle, qu’il nous faut, en tant
qu’organisation municipale, soutenir notre patrimoine
culturel. Ce patrimoine est un véhicule de la pensée et
la culture est représentative de l’humeur d’une
société.

C’est donc avec une grande fierté que nous vous
présentons cette nouvelle politique culturelle de la
Municipalité, mais la toute première de Mont-Blanc.

Jean Simon Levert
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Mot de la conseillère
Chers concitoyens,

Étant conseillère municipale attitrée au volet culturel, je

siège avec fierté au comité de travail de cette nouvelle
politique culturelle.

Je parle de fierté parce que ce travail de collaboration ne
s’est pas fait sans défis. Cette tâche amorcée en 2020,
avec les membres du Comité consultatif en culture s’est
heurtée au ralentissement dû à la pandémie : nombreux

reports de rencontres, difficultés à prendre le pouls de la
population, etc. Mais nous avons quand même réussi à
sonder la population sur les « habitudes culturelles des
citoyens », grâce à un sondage réalisé en juillet 2021 et
découlant de celui-ci, nous avons pu écrire cette politique
culturelle.

Ce processus créatif m’a permis de côtoyer le dynamisme et
l’engagement de nos citoyens et citoyennes tant au niveau
social, culturel et sportif. Il m’a permis de constater que notre
municipalité se démarque de bien des communautés. Et de
cela, j’en retire une grande satisfaction.

Ainsi, nous sommes convaincus que cette politique culturelle
permettra d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et

contribuera à maintenir notre communauté en santé.
Une politique culturelle, pensée et écrite PAR des citoyens, 
POUR nos citoyens. 
Voilà ce que nous vous présentons dans les pages suivantes.

Carol Oster

Politique culturelle | Municipalité de Mont-Blanc
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Il est important de reconnaitre la culture au sein de la communauté. Elle façonne la société, elle est rassembleuse et elle permet de créer un sentiment

d’appartenance pour ses citoyens.

Quoique la culture soit bien représentée sur notre territoire avec la Maison des arts, la bibliothèque et certains événements culturels, il est important pour le

conseil municipal de maintenir un développement durable qui tient compte de l’importance de la culture et de la pérennité du patrimoine pour les

générations futures

Une politique culturelle doit assurer la présence et la vitalité de la culture partout dans le territoire de la municipalité de Mont-Blanc et ainsi favoriser

l’accès, la participation et la contribution de tous à la culture.

« La culture est l’âme d’un peuple » citation d’Aimé Badjam.

Politique culturelle | Municipalité de Mont-Blanc

L’historique de la politique culturelle à Mont-Blanc

La municipalité de Mont-Blanc a été parmi les premières municipalités de la MRC des Laurentides à mettre en place une politique culturelle et offrir des

activités culturelles diversifiées à sa communauté.

2000 – La première politique culturelle (non formelle) de la Municipalité remonte à l’an 2000. Dès lors, il est devenu important pour un groupe de résidents de

reconnaître l’apport culturel dans la communauté.

2014 – Quatorze ans plus tard, une politique culturelle officielle a été entérinée officiellement par le conseil municipal. Basée sur des enjeux culturels et cinq

axes d’intervention, celle-ci a été utilisée jusqu’en 2020.

2022 – La culture s’enrichit et évolue au fil du temps, ainsi la qualité de vie est améliorée par celle-ci. Pour demeurer vivante et pertinente, une mise à jour

de la politique s’avère essentielle. Elle est révisée par les membres du Comité consultatif sur la culture. En juillet 2021, ce comité a sondé la population sur ses

habitudes culturelles. En 2021 et 2022, le comité poursuit sa démarche afin de pouvoir entériner la politique pour novembre 2022. Fier du travail accompli, le

comité souhaite que la communauté, y compris les artistes et participants, se retrouve et s’identifie à travers les moyens et actions qui seront réalisés par le

Service des sports, loisirs, culture et de la vie communautaire. Vous pouvez lire dans ces pages, le fruit de leur travail.
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La culture, une définition

La culture nous identifie en tant qu'individu, mais également en tant

que groupe. Au cœur de notre vie, en plus des arts et des lettres, la

culture englobe un ensemble de modes de vie, de croyances, de

connaissances, de réalisations, de traditions, de valeurs et de

loisirs définissant notre lien d’appartenance à celle-ci.

La culture est ce qui nous distingue comme membre d'une

communauté, d'une collectivité et d'une époque. Elle nous aide à

forger notre identité et à donner un sens à notre vie. Elle est aussi

une ouverture vers le monde et constitue un moyen privilégié de

l'intégration des nouveaux résidents à la communauté.

L’identité culturelle

L’identité culturelle de la municipalité de Mont-Blanc se démarque

par la vitalité, les idées innovatrices et le dynamisme des organismes

culturels ainsi que l’apport des bénévoles.

Notre territoire est entouré de grands espaces verts, de lacs et de

forêts qui procurent un bien-être à ses citoyens. Les activités de

plein air y sont pratiquées en toute saison, par exemple, la plage, le

parc linéaire Le P’tit train du nord, le parc de la Gare, le Parc éco

Laurentides, la passerelle verte, la station de ski Mont-Blanc et le

Sentier des cimes, etc.

La municipalité de Mont-Blanc se distingue par ses repères culturels

et son histoire – la Maison des Arts, la Paroisse Sainte-Trinité, l’arbre

de l’amour et ses cœurs messagers et la société d’histoire de la

Repousse.
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AXE D’INTERVENTION 1| Développement de l’offre culturelle

Objectifs

a. Bonifier l’offre d’activités culturelles;

b. Offrir une programmation culturelle en lien avec les

intérêts des citoyens;

c. Rendre nos activités culturelles accessibles.

AXE D’INTERVENTION 2| Soutien aux initiatives du milieu

Objectifs

a. Maintenir le soutien aux organismes et initiatives

culturelles des citoyens;

b. Être à l’affût de projets émanant de la communauté.

Plan d’action 
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AXE D’INTERVENTION 4| Mise en valeur des richesses patrimoniales

Objectifs

a. Préserver et faire connaître l’histoire de la

municipalité;

b. Nourrir le sentiment d’appartenance;

c. Préserver nos biens patrimoniaux.

AXE D’INTERVENTION 3|Nos espaces, nos lacs, notre identité culturelle

Objectifs

a. Reconnaître que nos espaces verts et nos lacs

font partie de notre identité culturelle;

b. Préserver nos espaces verts et nos lacs.
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