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Vaudreuil-Dorion sera l’hôte du 32e colloque 
Les Arts et la Ville

Vaudreuil-Dorion, le 8 juin 2018 – La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’avoir été choisie pour 
accueillir le 32e colloque Les Arts et la Ville, qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin 2019. L’annonce 
a été faite dans le cadre du colloque 2018 qui se termine aujourd’hui à Sept-Îles.

Cet événement majeur du milieu culturel regroupera quelque 300 congressistes venant de 
toutes les régions du Québec, mais aussi d’Acadie et de communautés canadiennes. Parmi 
eux des maires, conseillers et fonctionnaires municipaux, entrepreneurs, artistes, chercheurs et 
professionnels de la culture.

Chaque année, ce colloque est également l’occasion de remettre les Prix Les Arts et la Ville, 
qui visent à faire rayonner, dans l’espace public, l’engagement culturel des municipalités, des 
organismes et des artistes qui œuvrent dans nos collectivités.

« C’est une fierté pour nous de recevoir un tel événement. Au cours des dernières années, 
Vaudreuil-Dorion a su se tailler une place de choix en culture avec son projet Je suis… et la média-
tion culturelle. En plus de découvrir des lieux riches en histoire, comme la Maison Félix-Leclerc 
et la Maison Trestler, les congressistes auront l’occasion de faire la rencontre d’une commu-
nauté dynamique et impliquée », a commenté le maire Guy Pilon.

À propos des Arts et la Ville

Créé en 1987, le réseau Les Arts et la Ville est un organisme de bienfaisance enregistré comp-
tant 640 membres issus du monde municipal et du monde de la culture et ses alliés. Il ras-
semble ainsi des milliers d’élus et de fonctionnaires municipaux, d’artistes et de travailleurs 
culturels œuvrant à la création de communautés vibrantes. Solidement implanté au Québec, il 
représente plus de 75 % de sa population.
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