
 

Le 16 février 2023 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer l’adoption de son septième plan 
d’action en matière de culture. Adopté le 15 février par le conseil de la MRC, ce plan s’étend sur une 
période de trois ans, soit de 2023 à 2025 inclusivement. Il comporte 21 projets, activités ou mesures 
destinés à appuyer les créateurs et les diffuseurs de chez nous ainsi qu’à favoriser l’accès à la cultu re 
pour tous les citoyens. 
 
« Le comité culturel de la MRC de Drummond a élaboré le plan triennal en s’inspirant des 
propositions et des attentes formulées lors d’une consultation publique en ligne tenue en juin 2022. 
Plusieurs actions répondant aux besoins du milieu ont été reconduites et des nouveautés 
apparaissent dans ce plan, comme un projet artistique destiné aux aînés et un inventaire du 
patrimoine immatériel », a précisé la préfète de la MRC et mairesse de Drummondville, madame 
Stéphanie Lacoste. 
 
Parmi les actions mises de l’avant par le passé qui seront maintenues ou actualisées figurent le 
fonds culturel, le bulletin électronique Culture à cœur, le signet promotionnel pour les livres des 
auteurs locaux, le circuit d’ateliers et de galeries d’art , le programme d’animation culturelle et 
l’installation de panneaux d’exposition. La MRC octroiera également des subventions à des 
organisations culturelles pour les appuyer dans leur fonctionnement. Ce nouveau plan triennal 
exprime une volonté claire de déployer les actions sur l’ensemble du territoire de la MRC.  
 
Toutes ces actions se traduiront, de 2023 à 2025, par des investissements totalisant 697 000 $ 
provenant essentiellement de la MRC ainsi que de partenaires locaux et gouvernementaux. La 
participation des artistes et de divers partenaires du milieu sera également requise pour mener à 
bien les actions inscrites au plan triennal. La liste de ces actions est disponible dans la section Arts 
et culture du www.mrcdrummond.qc.ca, sous l’onglet Politique culturelle et plan d’action. 
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