
 

 
 

 

 

 

 

 

a Table sectorielle culture est une structure de référence et de développement mise en 
place en 1994 par la MRC de Nicolet-Yamaska afin de soutenir le développement culturel 
du territoire. 

 

au-delà de son statut de conseillère auprès de la MRC, la Table sectorielle culture travaille 
pour une meilleure reconnaissance du milieu culturel, du patrimoine et des gens qui s’y 
intéressent et qui s’y passionnent. 

 

a Table sectorielle culture est ouverte à tous ; artistes, artisans et gens de culture de la 
MRC de Nicolet-Yamaska. Au 1er septembre 2012, elle était composée de dix (10) 
membres actifs, issus de différents domaines culturels, qui se réunissent  quatre fois par 

année pour donner une nouvelle impulsion au développement du monde de la culture 
chez nous.  
 

epuis 1998, la Table sectorielle culture a multiplié les réalisations concrètes. Voici 
quelques exemples parmi les plus connus : 
 

 Le projet du Murs des arts en de 1999 à 2010 ; 
 Soutien au projet de création d’une Corporation de Développement Culturel du 

Centre-du-Québec depuis 2000 ; 
 Étroite collaboration à la réalisation de trois plans d’actions triennaux de la politique 

culturelle de la MRC dont sont issus les projets suivants : 
 Le circuit touristique Arts, histoire et patrimoine ; 
 La publication des brochures Ces maisons qui parlent…et Trésors du 

patrimoine religieux de la MRC ; 
 Le programme d’animations gratuites dans les bibliothèques municipales 

de la MRC ; 
 La publication dans le journal Le Nouvelliste des portraits historiques de 

24 personnages marquants de notre territoire ; 
 La parution d’un bulletin électronique sur la culture ; 
 

a vitalité de la culture dépend de ceux qui la font. Cette phrase reflète la philosophie des 
membres actuels de la Table. Le secteur culturel de la MRC de Nicolet-Yamaska 
ressemblera à ce que nous, gens de la culture, décideront d’en faire ! Venez nous aider à 

développer davantage la culture dans Nicolet-Yamaska. Devenez membre de la Table sectorielle 
culture. 
 

our plus d’informations, vous pouvez contacter Marthe Taillon, agente de développement 
culturel à la MRC et au CLD de Nicolet-Yamaska par téléphone au 819-293-2997 ou par 
courrier électronique à m.taillon@cldnicolet-yamaska.qc.ca. 
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QUELQUES MOTS POUR EXPLIQUER LA  

TABLE SECTORIELLE CULTURE  

DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA 


