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La troisième année du forum d’artistes à Chertsey porte ses fruits :
la présentation de la nouvelle politique culturelle.
C’est avec une grande fierté que la municipalité de Chertsey présente sa politique culturelle
à tous ses artistes et ses résidents. Chertsey est la première municipalité à s’être dotée
d’une telle politique afin de promouvoir la culture et faire rayonner ses artistes.
En janvier 2014, la municipalité rencontrait ses artistes pour la première fois. Cet événement,
nommé le Forum culturel de Chertsey, a réuni une soixantaine d’artistes et a permis au conseil de
connaître leurs besoins et leurs idées, pour faire rayonner la municipalité avec leur créativité. La
tenue du Forum s’est répétée en 2015, cette fois-ci avec des idées plus concrètes et la formation
d’un comité de réflexion, pour la création d’une future politique culturelle.
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Ce comité, qui a travaillé bénévolement au développement culturel de Chertsey, a mis tous ses
efforts pour la création de la politique en à peine un an. Des rencontres hebdomadaires et diverses
activités de participation élargies à la population ont permis la création d’une Politique
rassembleuse, qui rehausse l’identité culturelle de Chertsey. Cette politique a été adoptée par le
conseil en novembre 2015 et elle est accompagnée d’un plan d’action pour les cinq prochaines
années.
Des investissements importants ont été réalisés pour le développement culturel de la municipalité
et pour l’appui à nos artistes, qui auront aussi un budget destiné à la subvention des projets
culturels. L’une des actions importantes dans le cadre de la politique culturelle, pour l’année 2016,

est la rénovation de l’église, qui deviendra un espace multifonctionnel. Elle gardera son caractère
religieux, mais elle servira également pour la présentation de spectacles et la création culturelle de
nos artistes.
Par ailleurs, M. Michel Gauthier, en collaboration avec M. Yanick Macdonald (artistes de
Chertsey), a fait un film documentaire de ce processus qui illustre bien la vie et la culture de notre
municipalité. Ce film sera présenté au Forum culturel de cette année, qui aura lieu le samedi 19
mars à la salle communautaire de la municipalité. D’autres visionnements seront prévus au cours
de l’année 2016.
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