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Une consultation en octobre
pour la politique culturelle de
Balmoral
octobre 3, 2017

Une nouvelle politique culturelle est sur le point de voir le jour à
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Balmoral.
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Actuellement dans les dernières phases de réalisation de sa
politique culturelle, la municipalité de Balmoral devrait passer à
la phase consultation à la fin octobre.

Une nouvelle politique culturelle est sur le point de voir le jour à Balmoral.
On se souviendra que la municipalité annonçait le 11 juillet qu’elle venait
d’embaucher une nouvelle agente culturelle. Un des mandats de cette
personne, qui remplaçait l'agent culturel en place qui avait trouvé un autre
emploi, était de terminer et mettre en application la nouvelle politique
culturelle. C’est l’artiste peintre professionnelle possédant, un baccalauréat de
l’Université de Moncton en arts visuels, Mélanie Parent, qui a été
sélectionnée et qui est entrée en fonction le 8 août. Elle travaille actuellement
à finaliser une proposition de politique culturelle et son plan d’action. 

«Actuellement on concentre nos efforts pour compléter la politique culturelle.
On aimerait la lancer au printemps, mais il faut encore qu’elle soit approuvée
par le conseil. Dans pas très longtemps, on va faire une consultation publique
pour le plan d’action. Ça va être à la fin octobre. La date potentielle est le 26
octobre», commente Mélanie Parent. 

Cette nouvelle politique culturelle mettrait en valeur l’identité des gens de
Balmoral. 

«C’est vraiment intéressant et identitaire. On parle de sujets comme la fierté
de nos racines acadiennes et ces choses-là. On veut essayer d’aider nos
artistes, mais c’est vraiment un rayonnement aussi parce qu’on s’entend qu’il
n’y a pas 150 000 artistes ici à Balmoral. On veut chercher les artistes un peu
partout dans la région pour qu’ils puissent apporter quelque chose
de différent ici à Balmoral.»
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La nouvelle agente culturelle a de grands espoirs pour cette nouvelle politique
culturelle.

«La politique va nous permettre d’apporter de nouvelles choses et d’être plus
connectés avec les gens du milieu. C’est de là notre appel à la population pour
la consultation publique. On veut savoir c’est quoi que les gens veulent voir.
Donc c’est intéressant», continue Mélanie Parent. 

L’événement en octobre devrait donc présenter la proposition de politique
culturelle. La population de Balmoral qui assisterait à la rencontre pourrait se
prononcer sur la vie culturelle dans leur municipalité.   

«C’est un appel public pour une consultation. On va donner les grandes lignes
de ce qui a été élaboré avec les axes. Avec ces axes, on va pouvoir faire une
consultation pour que les gens puissent s’exprimer. La politique culturelle va
être lancée au même moment que le plan d’action culturel. On va tout faire ça
ensemble au printemps.»

Les amateurs de culture de Balmoral n’attendent cependant pas la mise en
place de cette nouvelle politique pour créer des événements culturels dans
leur municipalité. 

«On a le party des chasseurs qui s’en vient au centre communautaire. C’est le
25 novembre avec Les Trois accords. C’est au centre communautaire et ça
commence à 21 heures. C’est pas mal organisé et on vend les billets. Il y a
d’autres choses, mais c’est encore embryonnaire.» 

C’est certain qu’il y a les spectacles qui sont enlignés pour toute l’année»,
termine Mélanie Parent. 

Selon elle, cette politique permettra à la municipalité d’avoir une vision large
de son avenir culturel et lui permettra de se développer au niveau qu’elle
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veut.   

«Ce qu’il y a d’intéressant dans la politique culturelle qu’on a développée, elle
est assez large qu’on ne va pas être limité. C’est important pour nous.» 


