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Conférence de presse – Entente de partenariat territorial en lien avec la 

collectivité de la Montérégie-Est 

Allocution Madame Andrée Clouâtre 

 

Madame Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des 

arts et des lettres du Québec 

Monsieur Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De,  

Monsieur Arthur Fauteux, maire de Cowansville, préfet de la MRC Brome-Missisquoi et membre 

du conseil d'administration du CLD de Brome-Missisquoi. 

Madame Marie-Claude Pion, présidente du Conseil de la culture de Saint-

Hyacinthe 

Monsieur Sylvain Massé, président de Culture Montérégie 

Monsieur Alexandre Girard-Duchaine, attaché politique de Dave Turcotte, 

député de St-Jean, présent au nom du caucus des députés de l’opposition 

officielle en Montérégie 

Monsieur Martin Baller, du bureau du député de Chambly, Jean-François 

Roberge 

Madame Andrée Bouchard, présidente du Comité culturel du Haut-

Richelieu, également 1
re

 vice-présidente de Culture Montérégie 

 

Mesdames et Messieurs, représentants des médias, 

Bonjour et bienvenue à la MRC du Haut-Richelieu à l’occasion de l’annonce 

de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la 

Montérégie-Est. 

 

Cette entente est intervenue entre : 
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Le Conseil des arts et des lettres du Québec 

Le CLD Brome-Missisquoi 

La MRC du Haut-Richelieu 

La MRC de Pierre-De Saurel 

La MRC de La Vallée-du-Richelieu 

Le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe 

avec la collaboration de Culture Montérégie. 

 

Elle permettra de soutenir des projets de création, de production ou de 

diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité pour les artistes 

et les organismes culturels du territoire des partenaires. 

Les partenaires sont fiers de vous présenter le résultat de leur travail de 

collaboration et de concertation. 

Cela fait maintenant quelques mois que nos conseils et nos équipes 

respectives travaillent à l’élaboration de cette entente, avec la précieuse 

collaboration du Conseil des arts et des lettres du Québec, de même que 

celle de Culture Montérégie. 

Nous avons évidemment dû tenir compte de nos réalités locales dans les 

discussions, mais chacun de nous l’a fait en pensant aux bienfaits, pour nos 

milieux culturels et pour nos citoyens, de concrétiser une entente 

dépassant les frontières de nos territoires. 

Dans le Haut-Richelieu, comme dans toutes les MRC impliquées, le 

patrimoine, l’histoire et la culture se côtoient et sont partie intégrante du 

décor. Musées, lieux historiques, centres d’interprétation, salles de 

spectacles, centre d’artistes, galeries d’art, et d’autres lieux de culture 

peuplent le territoire. 
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De nombreux artistes professionnels habitent nos villes et nos villages et 

contribuent au rayonnement de notre région, mais surtout contribuent à la 

qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. 

Notre plus grande motivation à parvenir à la signature de cette entente 

était justement celle-ci : la qualité de vie de nos citoyens. 

La qualité de vie qui passe par le bien-être de nos communautés, qui 

pourront profiter directement des projets qui seront soutenus et mis en 

œuvre grâce à cette entente. 

Puis, la qualité de vie qui passe aussi par de bonnes conditions de travail 

pour nos artistes et nos organismes culturels. 

Nous, les signataires de l’entente, nous croyons à l’importance de soutenir 

les artistes et les organismes culturels pour qu’ils restent chez nous, qu’ils 

aient envie d’y créer, d’y travailler, de s’y impliquer… 

Nous croyons aux bienfaits qu’apporte une vie culturelle riche et 

diversifiée. Nous savons que la culture permet de rassembler les gens, de 

développer un sentiment d’appartenance, et de se sentir bien dans sa 

communauté. 

Nous sommes conscients du rôle que nous pouvons jouer pour que toute 

cette effervescence culturelle prenne vie. 

Nous sommes donc très heureux de concrétiser notre soutien et notre 

appui par la signature de cette entente de partenariat territorial. 

Nous remercions le Conseil des arts et des lettres du Québec qui fait équipe 

avec nous dans cette entente. 

C’est en agissant ensemble que l’on peut faire plus et mieux. Ce partenariat 

le démontre bien. 

Merci. 


