COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Chelsea, le 10 mai 2022 – La MRC des Collines-de-l’Outaouais est fière de s’engager dans le
renouvellement de sa politique culturelle et nous aimerions susciter votre participation pour le
projet !
Financée dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation et basée sur les principes de l’Agenda 21 de la culture du Québec, la
politique culturelle est un geste politique et public reconnaissant l’importance de la culture dans le
développement d’une collectivité.
L’élaboration de la nouvelle politique culturelle de la MRC des Collines prendra la forme d’une
démarche participative qui tiendra compte des réflexions et commentaires d’individus ayant à cœur
l’évolution des arts et de la culture des six municipalités de la MRC des Collines soit Cantley, Chelsea,
L’Ange-Gardien, La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts.
Nous sollicitons votre contribution à cette démarche lors des consultations citoyennes suivantes :
Consultations en présentielles
• Mercredi 25 mai, 13h30 à 16h30, Centre communautaire multifonctionnel de Cantley
• Jeudi 26 mai, 14h à 17h, Centre Wakefield La Pêche
Consultation virtuelle
• Mardi 31 mai, 18 h à 21h, le lien Zoom vous sera envoyé 24h avant la consultation.

Inscrivez-vous aux consultations – date limite le 20 mai
En complément aux consultations citoyennes, nous vous invitons également à répondre à un court
sondage, vous pouvez répondre au sondage à tout moment jusqu’au 3 juin.
Les consultations et le sondage sont ouverts à toutes et à tous. Le plus d’idées, d’opinions et de
réflexions que nous pouvons récolter, le mieux la politique et ses actions pourront se concrétiser!
« Notre gouvernement est fier d’appuyer financièrement cette initiative qui permettra d’intégrer
encore plus la culture au sein de leur milieu. D’ailleurs, j’invite les citoyennes et les citoyens à participer
en grand nombre aux consultations publiques et à émettre leur point de vue. Ainsi, la politique pourra
refléter la vision d’un plus grand nombre de personnes sur ce sujet qui nous tient tant à cœur! »
Robert Bussière, député de Gatineau, au nom d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation
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