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MRC DE L’ASSOMPTION – ENSEMBLE POUR FAIRE RAYONNER LA CULTURE !
L’Assomption, le 28 février 2017 – Les membres du Conseil de la MRC sont fiers
d’annoncer aujourd’hui avec leurs partenaires la poursuite d’investissements importants
en culture sur le territoire pour l’année 2017.
Tel que le souligne madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L’Assomption
« l’entente en développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des
Communications permettra d’investir 63 850 $ dans la réalisation de projets qui
contribuera à faire rayonner la culture, qui est un pôle de développement important
pour la MRC ».
Voici un avant-goût des activités qui contribueront à l’animation culturelle sur
l’ensemble du territoire au bénéfice de tous nos citoyennes et citoyens. Mais qui sauront
également, de par leur qualité, attirer des gens de partout.
AVANT-GOÛT CULTUREL POUR L’ANNÉE 2017
2E Édition « Au Fil de l’eau, au fil des mots » : Il s’agira cette année de la 2e édition des
soirées littéraires « Au fil de l’eau, au fil des mots » dans les parcs riverains du territoire.
Cette 2e édition comportera 11 soirées littéraires, tous les lundis de l’été à compter du
12 juin prochain et présentera une programmation d’auteurs variés et renommés qui
sauront vous charmer. Voir le site et page Facebook www.aufildeleauaufildesmots.ca.
« Les Contes de la galerie » : Surveillez la programmation à venir dans nos municipalités
qui présenteront des contes originaux portant sur l’histoire des noyaux villageois et la
tenue d’une soirée spéciale, samedi le 16 septembre prochain, lors de la Fête au Petit
Village, pour souligner le 300e anniversaire de Saint-Paul-L’Ermite.
Festival de Théâtre: Du 27 au 30 juin prochain se tiendra, à L’Assomption, un important
festival de théâtre de création contemporain; lectures publiques, représentations
théâtrales et déambulatoires extérieures sont prévues dans plusieurs lieux de la ville. Le
Quartier des Arts vibrera au rythme d’une célébration théâtrale unique ! Un rendez-vous
pour tous les publics, grands et petits.
D’autres projets seront également financés, telles des activités d’animation dans les
bibliothèques ainsi que des conférences d’artistes.

En terminant, la MRC de L’Assomption et les villes et municipalités du territoire
accordent une importance particulière à la culture et au patrimoine et s’y investissent
depuis nombre d’années afin d’offrir à l’ensemble des citoyens un milieu de vie
stimulant et enrichissant. Ces projets ont pu voir le jour grâce au financement du
ministère de la Culture et des Communications, de la MRC et de ses municipalités, ainsi
que du Théâtre Hector-Charland, tous partenaires de l’entente en développement
culturel.

À propos de la MRC de L’Assomption
La MRC de L’Assomption est un organisme régional qui regroupe les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Ville de L’Épiphanie, Paroisse de L’Épiphanie, Repentigny
et Saint-Sulpice, soit plus de 124 990 personnes réparties sur un territoire de 258
kilomètres carrés. La MRC exerce des compétences dans les domaines de
l'aménagement du territoire, du transport en commun, de l'environnement, des
matières résiduelles, de la culture, ainsi que du développement économique local. Elle
assure entre autres la concertation avec l’ensemble des constituantes du territoire par
le biais de la Commission de développement culturel et touristique.
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