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FORUM ARTS ET CULTURE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Une mobilisation réussie pour le développement culturel !
BEAUPRÉ, le 6 mai 2014 — Une soixantaine de personnes était présente le jeudi 1er mai, au Forum
Arts et Culture de la Côte-de-Beaupré au Manoir Montmorency. Cette initiative du Centre local de
développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré, réalisée en partenariat avec la MRC de La Côte-deBeaupré ainsi que le ministère de la Culture et des Communications du Québec, a réuni une belle
diversité d’acteurs: artistes, artisans, créateurs, intervenants, travailleurs culturels et représentants
des instances publiques et gouvernementales de divers paliers.
Pour alimenter les travaux du Forum, mesdames Lise Buteau et Marie-Claude Dubé, du CLD, ont
d’abord dressé le bilan des actions culturelles menées depuis les deux dernières décennies et
présenté les grands enjeux notamment identifiés dans les outils de planification de la MRC et du CLD.
Mme Annie Lévesque, de l’atelier-galerie Ni Vu Ni Cornu, a ensuite présenté une action concrète qui
verra le jour sous peu: le Regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré et son
circuit des créateurs. Enfin, monsieur Yvon Leclerc, doctorant en urbanisation, culture et société, a
donné une conférence intitulée « La culture ou les artistes, la cause ou les effets ». L’assistance
retient que la culture est un puissant levier de développement identitaire et économique et que le
développement culturel a, dans bien des milieux, été un facteur déterminant de revitalisation.
Une série d’ateliers thématiques ont aussi été réalisés en cours de journée. Les principales
conclusions de ces ateliers seront reprises dans le bilan de l’événement. Tous les participants de
même que le public auront accès à au compte-rendu sur la plate-forme culturecotedebeaupre.com
au début de juin.
« Le Forum Arts et Culture de la Côte-de-Beaupré aura permis d’orienter les actions culturelles du
CLD dans le cadre de la mise en œuvre de la politique culturelle, du Plan de développement durable
des collectivités et du Plan d'action local pour l’économie et l’emploi. Ces actions seront d’autant
plus aisées à réaliser que notre milieu a démontré une mobilisation hors du commun » de
commenter en conclusion monsieur Bernard Paré, directeur général du CLD de la Côte-de-Beaupré.
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