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Une exposition d’œuvres pour le développement rural
Saint-Michel, le 10 mai 2016 – C’est le 28 avril dernier qu’a eu lieu l’activité de
participation citoyenne la MRC des Jardins-de-Napierville en images et en mots au
centre communautaire de Saint-Patrice-de-Sherrington. Plus de 45 personnes s’y sont
rendus qui ont fait de cet événement un succès.
Une soixantaine d’œuvres réalisées par Jacques Dessureault, défunt pilier dans le milieu
communautaire, et Nancy Gagnon y étaient présentés. Les œuvres ont ensuite été mises
en vente et les profits ont été remis à un organisme communautaire régional du
territoire choisi au hasard lors de l’exposition, le CPE Les Jeunes Pousses des Jardins-duQuébec, recevra un chèque de la MRC d’un montant de 695$, lequel sera remis le 11
mai lors de sa séance ordinaire.
Ainsi, en plus de l’exposition d’œuvres mettant en valeur nos magnifiques paysages
agricoles, les participants ont eu l’occasion d’échanger sur les orientations du
développement rural, un programme de financement visant la mobilisation et le
développement des milieux ruraux.
Voici quelques pistes d’actions suggérés par les citoyens lors de l’événement :
développer le volet artistique type bistro/souper-spectacle présentant des artistes
locaux, développer et consolider la piste cyclable régionale, mettre en valeur les
paysages ruraux, organiser des activités intermunicipales / régionales pour créer et
solidifier les liens (sports, défis, concours, etc.) et favoriser l’achat local particulièrement
au niveau alimentaire. Pour consulter le rapport de l’événement : rendez-vous sur le site
internet de la MRC, section développement rural (www.mrcjardinsdenapierville.ca).
Les participants étaient également invités à compléter un questionnaire et cela les
rendait éligible au tirage d’une œuvre. La est Madame Marie-Josée Lamarre,
organisatrice communautaire au CISSS Montérégie-Ouest.
Un grand merci pour votre présence et votre générosité!
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