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La culture s’impose désormais comme un véritable vecteur

d’appropriation et de participation du citoyen à son milieu de

vie, à sa ville. C’est dans ce contexte stimulant que le réseau

Les Arts et la Ville a inscrit le thème de son colloque 2017 :

« La citoyenneté culturelle : un art de vivre. Authenti-

cité, créativité, diversité ».
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Trois décennies à tisser des liens
MARTINE LETARTE
Collaboration spéciale

L e colloque annuel du réseau Les
Ar ts et la Ville se déroulera à

Montmagny du 31 mai au 2 juin sous
des airs de festivités alors que le réseau
célèbre son 30e anniversaire. Avec plus
de 500 municipalités et 140 organismes
culturels et alliés de la culture comme
membres, force est de constater que
l’organisme est venu répondre à un be-
soin réel des différentes communautés
d’échanger afin d’utiliser pleinement le
potentiel de la culture pour développer
leur milieu de vie.

« On sait aujourd’hui que la culture
est très importante pour attirer et retenir
des jeunes dans une municipalité »,
constate Lynda Roy, directrice générale
du réseau Les Arts et la Ville. Or, il y a
30 ans, elle se souvient qu’on était com-
plètement ailleurs. « On ne voyait pas
comment les arts et la culture pouvaient
contribuer au mieux-être des gens, ajoute-
t-elle. Aujourd’hui, tous ne sont pas en-
core convaincus, mais ce discours reçoit
plus d’écho. »

Dominique Violette, directrice géné-
rale du Carrefour international de théâ-
tre et coprésidente du réseau Les Arts
et la Ville, constate aussi l’ampleur de
l’évolution, particulièrement dans les
petites localités éloignées. « La percep-
tion qu’on a des arts et de la culture, de
leur valeur et de leur pouvoir transfor-
mateur pour les citoyens et la commu-
nauté a évolué de façon incroyable », af-
firme-t-elle. Malgré ses contraintes de
moyens, le réseau a fait beaucoup,
d’après la coprésidente, pour valoriser
ces actions, réunir les gens, leur donner
des outils et les mobiliser dans un proces-
sus de recherche de solutions pour le dé-
veloppement local.

Le salutaire échange de bonnes pratiques

Rouyn-Noranda, dont le maire, Mario
Provencher, est arrivé à la coprésidence
du réseau Les Arts et la Ville l’an dernier,
est un exemple de ville en région éloi-
gnée qui a su s’imposer en matière de

culture. D’abord, le Festival de cinéma in-
ternational en Abitibi-Témiscamingue a
préparé la voie il y a 36 ans. Puis, en 1997,
la Ville adoptait une politique culturelle
qui a mené à la création d’un comité cul-
turel permanent. Ce fut le point marquant
d’un virage important, constate le maire.
« Avant, on était plus axé sur l’industrie
minière, qui est majeure chez nous, dit-il.
D’ailleurs, maintenant, c’est facile pour
nous d’obtenir de l’argent des grandes mi-
nières pour réaliser des projets culturels.
La concurrence est féroce et elles voient la
culture comme un moyen de rétention de
la main-d’œuvre. »

Puis, d’autres joueurs sont arrivés,
par exemple le Festival de musique
émergente et le Festival des guitares
du monde à Rouyn-Noranda, qui vient
de se jumeler avec la Ville de Caraquet
pour s’appuyer en matière de culture.
En 2012, Rouyn-Noranda, autoprocla-
mée capitale culturelle du Canada alors
que Patrimoine Canada avait exclu de
son concours les villes de moins de
125 000 habitants, avait accueilli le col-
loque annuel Les Arts et la Ville.

Ces colloques sont d’ailleurs, pour
Dominique Violette, des moments fort
impor tants pour former, outiller et
émuler les différents acteurs du déve-
loppement culturel. « Ça fait du bien de
rencontrer dif férents intervenants très
actifs dans leur milieu qui ont à cœur le
développement de la culture, qui réali-

sent des choses intéressantes souvent avec
peu de ressources et qui partagent leurs
bonnes pratiques », affirme-t-elle.

Citoyenneté culturelle

La culture est le quatrième pilier du
développement durable, aux côtés du
développement social, de l’économie et
de l’environnement, d’après l’Agenda
21 de la culture, adopté par Cités et
gouvernements locaux unis. Le réseau
Les Arts et la Ville s’est inspiré de cet
Agenda 21 pour créer le thème de son
colloque de cette année: «La citoyen-
neté culturelle : un art de vivre. Authen-
ticité, créativité, diversité ». «Les ci-
toyens doivent faire partie des projets cul-
turels parce que c’est lorsqu’ils s’y sentent
impliqués qu’ils voient leur vie en bénéfi-
cier et que les projets deviennent généra-
teurs de fierté », affirme Lynda Roy.

« À quoi rêvent les citoyens ? de-
mande Dominique Violette. Quels sont
leurs besoins ? Dans quel milieu veu-
lent-ils vivre ? Les artistes ont énormé-
ment à donner dans une telle démarche,
affirme-t-elle. La culture est en train de
prendre une place plus réfléchie, plus
consciente dans les milieux de vie. »

Par exemple, la Ville de Rouyn-No-
randa se considère comme un véhicule
d’accompagnement pour la réalisation de
projets culturels, dès leurs balbutiements.
« Pour moi, la culture appartient aux ci-
toyens, affirme Mario Provencher. Prati-

quement tous les projets viennent de la
base. Environ les trois quarts des infra-
structures culturelles appartiennent à
des organisations à but non lucratif chez
nous et la Ville donne du soutien au
fonctionnement. »

Le maire en constate aujourd’hui les
impacts. « Nous avons connu un retour
massif des jeunes en Abitibi parce que
ce sont généralement des jeunes qui gra-
vitent autour de ces projets » ,  re-
marque-t-il. Pour soutenir les commu-
nautés dans la sélection de projets por-
teurs, Les Arts et la Ville a d’ailleurs
réalisé des cliniques culturelles ré-
cemment. « Nous avons réuni les dif fé-
rents acteurs de certaines communautés
pour énumérer les possibilités et en dis-
cuter, pour arriver ensuite à des recom-
mandations de projets prioritaires », ex-
plique Lynda Roy.

Ce qu’il reste à accomplir

Si les réalisations du réseau Les Arts
et la Ville sont nombreuses, d’autres
sont en train de se développer. Par
exemple, avec ses nouveaux membres,
comme la Fédération québécoise des
municipalités, et de plus en plus de mu-
nicipalités régionales de comté (MRC).
Mario Provencher s’est lui-même
donné comme mission en arrivant à la
coprésidence de convaincre davantage
de ses homologues d’assister au col-
loque annuel. « Ça prend plus de maires
présents parce qu’ils sont les chefs d’or-
chestre dans les villes », affirme-t-il. 

Dominique Violette est convaincue
que les impacts du travail de Les Arts
et la Ville pourraient être beaucoup
plus importants si le réseau était davan-
tage soutenu par les gouvernements.
« On dit souvent que les organismes
font des miracles avec de petits bud-
gets ,  mais à un moment donné,  ce
n’est plus drôle, af firme-t-elle. Alors
qu’on attend une nouvelle politique
culturelle prochainement au Québec,
il faut mieux reconnaître l’importance
du réseau Les Ar ts et la Ville pour
l’ensemble du territoire. »

DOMINIC MCGRAW
Le Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda
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NADIA KOROMYSLOVA
Collaboration spéciale

L a Ville de Montmagny s’apprête à
accueillir la 30e édition du colloque

Les Arts et la Ville. Pour le maire, Jean-
Guy Desrosiers, accueillir le colloque
allait de soi. « Avec le conseil municipal,
on travaille depuis une dizaine d’années
au développement de la culture et des
arts. On pense qu’accueillir ce colloque
ici va alimenter notre ville en idées. »

Avec sa population de 11 500 habi-
tants, Montmagny a de quoi faire rougir
des villes qui ont le double de sa popula-
tion. En plus de se doter d’une place pu-
blique, de reconvertir un ancien cinéma
en salle de spectacle et de construire une
bibliothèque, la ville accueille annuelle-
ment des événements d’envergure,
comme le Carrefour mondial de l’accor-
déon et le Festival de l’oie blanche.

Rencontre majeure pour la
culture locale, le colloque Les
Arts et la Ville vise à promou-
voir la collaboration entre les
acteurs culturels et municipaux
afin de développer la vie cultu-
relle et artistique locale. Avec le
thème de cette 30e rencontre,
« La citoyenneté culturelle : un art de
vivre », la petite ville de Montmagny
était toute désignée. Essentiels à la vie
locale, la culture et les arts sont au cen-
tre de la stratégie de la municipalité
pour retenir les jeunes et attirer de nou-
veaux habitants.

Soigner l’accueil

Nichée entre fleuve et Montagne, à
45 minutes de Québec, la ville a beau-
coup à of frir. Accueillir un colloque
d’une telle envergure ne fait pas peur à
Jean-Guy Desrosiers. Montmagny est
pourtant la plus petite ville à accueillir
le colloque Les Arts et la Ville, qui s’est
tenu l’année dernière à Rimouski. Le
maire est persuadé que les visiteurs
trouveront une expérience différente à
Montmagny : « Ici, on vit avec les vents,
on n’est pas isolés dans un grand hôtel. »

Jean-Guy Desrosiers est Magnymon-

tois d’adoption et à la tête de la mairie
depuis 12 ans. Il voit les activités cultu-
relles comme un excellent espace de
rencontre et d’intégration des nou-
veaux venus. Loin de l’image de la pe-
tite bourgade repliée sur elle-même,
Montmagny s’est récemment dotée
d’une place publique avec une scène ex-
térieure ; un espace destiné aux événe-
ments publics, festifs, mais surtout à la
vie communautaire. « On fait des infra-
structures pour que les gens puissent se
côtoyer, discuter, se chicaner s’il faut ! »
La place est ouverte pour les initiatives
de chacun, « il suf fit d’imaginer des
choses », souligne le maire.

Fier patrimoine

Longtemps centrée sur le secteur in-
dustriel, la ville a récemment subi des
coups durs. « Quand je suis arrivée à la

Ville, en 2005, on venait de per-
dre 600 emplois. Moi, j’ai tou-
jours dit “on passe à l’action”,
parce que c’était pas mal mo-
rose. » Le défi de la municipalité
était de reconstruire le senti-
ment d’appartenance. « Depuis
10 ans, on a transformé la ville,

on lui a donné une nouvelle image. Avec
la culture, on redonne de la fierté aux ci-
toyens », cite M. Desrosiers.

Avec ses 371 ans d’existence, Mont-
magny possède une impressionnante
quantité de bâtiments patrimoniaux,
comme la Maison sir Étienne-Paschal-
Taché ou encore le Manoir Couillard-
Dupuy, qui accueille le Musée de l’accor-
déon. Pour renforcer son identité, la
Ville a voulu encourager la mise en va-
leur de son patrimoine. La bibliothèque,
nouvellement ouverte, a ainsi été an-
nexée au presbytère, afin de relever son
caractère patrimonial. Le bâtiment a de-
puis gagné de nombreux prix d’architec-
ture. Audacieuse dans la conception, elle
sert aussi d’espace d’exposition et ac-
cueille deux ou trois événements par se-
maine. En 2015, la bibliothèque s’est dé-
marquée en accueillant l’exposition Rio-
pelle, qui attira quelque 3000 visiteurs.

Mais le patrimoine ne se limite pas à la
pierre. Montmagny a ainsi été la pre-
mière ville au Québec à procéder à l’in-
ventaire de son patrimoine immatériel.
Accordéon, chasse à la sauvagine, canot
à glace, pêche à l’esturgeon et au bar
rayé sont les quatre caractéristiques de
la culture locale qui ont été considérées
comme centrales à l’identité magnymon-
toise. La façon de faire de Montmagny
correspond parfaitement à l’idée de ci-
toyenneté culturelle sur lequel porte le
colloque Les Arts et la Ville. Valoriser les
pratiques et les savoirs locaux, tout en
encourageant les initiatives partant des
citoyens, telle est la recette pour s’assu-
rer un fort sentiment d’appartenance et
une vie collective riche et diversifiée.

Un milieu vivant

Marcelle Mercier, femme d’affaires de
Montmagny, est coprésidente d’honneur
du colloque. Encourager la culture per-
met de garder sa localité vivante, dit
celle qui s’implique depuis plusieurs an-
nées dans l’organisme Les Arts de la
scène de Montmagny. L’organisme qui
existe depuis 14 ans mobilise désormais
tout un réseau local. En collaboration
avec la municipalité, il organise plus de
60 spectacles par année.

Pour présenter leurs productions,
Les Arts de la scène peuvent compter
sur la nouvelle salle polyvalente de
Montmagny. En effet, la Ville et la MRC
n’ont pas lésiné sur les moyens pour re-
convertir l’ancienne salle de cinéma du
centre-ville. Désormais, ce théâtre mul-
tifonctionnel offre 250 places et occupe
un rôle central dans la vie locale.

Marcelle Mercier dirige l’entreprise
Planchers Merciers, qui emploie 250
personnes. Elle admet que le dépar t
des jeunes est le plus grand défi de
Montmagny, comme pour tant d’autres
villes en région. Ainsi, proposer une vie
riche, ouverte à la participation des ci-
toyens, est un facteur clé pour retenir
les habitants. « Si on veut que les jeunes
viennent habiter chez nous, il faut qu’ils
trouvent une qualité de vie, qu’ils retrou-
vent ce qu’ils ont laissé ailleurs. »

Par sa participation au colloque Les
Arts et la Ville, Marcelle Mercier veut
porter un message : celui de la respon-
sabilité des entrepreneurs dans la vie de
leur région. « C’est nécessaire que les en-
treprises se mobilisent pour aider à la
mise en place des activités culturelles »,
plaide-t-elle. Elle ne doute pas que sa
ville natale saura séduire les participants
à ce rendez-vous.

BEAULIEU LAVOIE PHOTOGRAPHES
Le quai Boulanger a été transformé en promenade avec son Jardin des souches en 2009.

La culture, clé de voûte de Montmagny

Jean-Guy

Desrosiers
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STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

D epuis quelques années, dans le
milieu de la culture, on souhaite

mettre en avant le concept de citoyen-
neté culturelle. Et cela, dans le but de
permettre aux citoyens de prendre des
initiatives culturelles et d’ainsi partici-
per à l’enrichir. À la fin mai, le 30e Col-
loque annuel de Les Arts et la Ville, qui
se tiendra à Montmagny, traitera de la
question. Voyons comment la mise en
pratique de ce concept peut embellir et
enrichir nos vies.

Définir la citoyenneté culturelle

D’abord, il faut expliquer ce qu’on en-
tend par « citoyenneté culturelle ».
Grâce à un mandat de l’organisme Cul-
ture Montréal, le professeur-chercheur
Christian Poirier, de l’Institut national

de recherche scientifique (INRS), a pu
se pencher sur le sujet en 2012, et défi-
nir le terme. Selon lui, c’est l’appropria-
tion par les individus des moyens de
création, de production, de diffusion et
de consommation culturelles. Cela fait
en sorte que l’individu n’est plus consi-
déré comme un simple spectateur et
consommateur. Il devient à la fois créa-
teur et diffuseur de culture.

Et le Québec compte plusieurs
exemples de citoyenneté culturelle.
« Le spectacle La fabuleuse histoire
d’un royaume, présenté chaque année
au Saguenay, en est un très bon, assure
Caroline Legault, doctorante en socio-
logie, coordonnatrice du Centre régio-
nal d’archives du Séminaire de Nicolet
et spécialiste de la question. Cet événe-
ment regroupe chaque année 150 comé-
diens bénévoles qui s’impliquent pour
raconter l’histoire de leur région. »

Autre exemple à plus petite échelle :

Histoires de quartiers à Trois-Rivières.
Il s’agissait d’un circuit pédestre histo-
rique où des citoyens de la ville racon-
taient le passé industriel des quartiers
Sainte-Cécile et Saint-François, qui ont
été très prospères dans les années
1980, avant la fermeture d’usines.
« Cela se faisait à travers des témoi-
gnages et des anecdotes », affirme
Mme Legault, qui déplore l’arrêt de ces
visites, faute de fonds. En 2013, His-
toires de quartiers a reçu le Prix d’his-
toire du Gouverneur général du Ca-
nada pour l’excellence de l’initiative
communautaire.

Pour Caroline Legault, ce dernier
exemple illustre bien comment peut s’ex-
primer concrètement et idéalement la ci-
toyenneté culturelle. « Le citoyen devient
un agent culturel à part entière et par son
action, il favorise le développement dura-

ble, en plus d’encourager
le développement local »,
relève-t-elle.

Ces deux exemples
ne sont toutefois qu’un
mince échantillon de ce
qui se fait dans le do-

maine. Plusieurs autres initiatives cultu-
relles ont émergé (et émergent encore)
grâce à l’engagement citoyen au Qué-
bec. Et cela, dans tous les domaines
culturels : musique, danse, ar ts du
cirque, etc.

La petite histoire

Ces initiatives de citoyenneté cultu-
relle remontent toutefois à une dizaine
d’années au Québec. Mais le concept
n’est pas nouveau. Il a germé dans la
tête du sociologue britannique Ray-
mond Williams au milieu du XXe siècle.
Et ici, au Québec, il a évolué en dif fé-
rentes phases.

Selon Christian Poirier, il y a d’abord
eu la culture savante qui remonte au
Moyen Âge. Elle désignait un idéal
vers lequel il fallait tendre et était plu-
tôt associée à la classe dominante. Ce
n’est que beaucoup plus tard, dans les
années 1940-1950, qu’est venue la dé-

mocratisation de la culture. « On
cherche alors à éliminer la hiérarchie
qui existe entre la culture élitiste et la
culture populaire, soutient Mme Legault.
Le théâtre d’été est ainsi mis sur un
même pied d’égalité que le théâtre de
Molière, par exemple. » Les Journées
de la culture, qui existent depuis plu-
sieurs années, sont un bon exemple
d’ef fort de démocratisation de la cul-
ture et aussi de participation à celle-ci.

Plus récemment, depuis les années
2000, les institutions culturelles, les
musées par exemple, ont voulu rejoin-
dre les gens dans leur milieu et les fidé-
liser. C’est ce qu’on a appelé la média-
tion culturelle. Cela a pris plusieurs
formes. Exemples : ateliers de création
dirigés par un artiste en arts visuels,

discussions, sorties culturelles, etc.
Maintenant, on parle de plus en plus

de citoyenneté culturelle. C’est aussi le
moyen que compte développer le Ré-
seau des conseils régionaux de la cul-
ture du Québec pour interpeller davan-
tage les jeunes, qui délaissent les institu-
tions culturelles traditionnelles, comme
les musées, les théâtres ou les salles de
concert. L’étude de 2012 de Christian
Poirier s’inscrivait dans cet esprit.

La culture comme enrichissement collectif

Pour l’architecte Pierre Thibault, pré-
sident d’honneur du 30e Colloque an-
nuel de Les Arts et la Ville, la culture
est une dimension importante de la vie
citoyenne. « Elle enrichit la vie, fait vi-
vre des émotions par la musique, le théâ-

PHOTOS  LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME
Le spectacle La fabuleuse histoire d’un royaume regroupe chaque année 150 comédiens bénévoles qui
s’impliquent pour raconter l’histoire de leur région.

Mieux comprendre la citoyenneté culturelle

L’individu n’est plus considéré comme un simple

spectateur et consommateur. Il devient à la fois 

créateur et diffuseur de culture.
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tre, etc., et permet au citoyen d’être plus
qu’un simple consommateur », dit-il. Le
citoyen fait ainsi un pas de plus vers
l’enrichissement collectif de la culture
lorsqu’il y par ticipe, crée quelque
chose et en devient un diffuseur.

Coauteur avec François Cardinal du
livre Si la beauté rendait heureux,

Pier re Thibault croit
aussi à la nécessité de
créer de beaux lieux.
Des lieux qui favorisent
la rencontre de l’autre.
Des lieux chaleureux
où les gens ont le goût
d ’ê t r e ,  de  f l âner  e t

d’échanger avec d’autres citoyens. À ce
sujet, il donne en exemple le Musée na-
tional des beaux-ar ts du Québec, à
Québec. « En agrandissant le bâtiment,
en le rapprochant de la Grande Allée et
en y aménageant un lieu convivial, em-
preint de beauté, on a accru sa fréquen-
tation et la beauté du lieu rayonne au-
tour. Elle “contamine” positivement son

environnement et nos vies », convient-il.
Ce genre de lieu est aussi propice à

attirer des amuseurs publics, des mu-
siciens et d’autres artistes qui s’y don-
nent naturellement rendez-vous, car ils

s’y sentent bien. En ce sens, la créa-
tion de beaux ensembles architectu-
raux peut aider à développer la ci-
toyenneté culturelle. « En Amérique du
Nord, on néglige souvent le beau au

profit d’une politique du plus bas sou-
missionnaire », dit M. Thibault. Il se-
rait peut-être temps de revoir cela afin
de privilégier le beau, pour tous les
avantages qu’il comporte.

calq.gouv.qc.ca

Prix artiste 
dans la communauté
Parce qu’ils ont le pouvoir de transformer le quotidien 
et chaque territoire en haut-lieu culturel; parce qu’ils 
nous aident à comprendre le monde qui nous entoure, 
à vivre ensemble et à surmonter nos différences; nous 
saluons le travail et l’engagement des artistes oeuvrant 
dans toutes les régions du Québec avec l’attribution de 
ce nouveau prix.

Bravo à tous les artistes pour leur contribution à la 
vitalité culturelle du Québec. Et chapeau aux décideurs 
et citoyens qui offrent l’espace et les outils nécessaires 
à l’expression de leur talent !

Pierre

Thibault
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CATHERINE GIROUARD
Collaboration spéciale

C omment devient-on un agent de
changement dans sa commu-

nauté ? Les par ticipants aux tables
rondes du 30e colloque Les Arts et la
Ville sont nombreux à en être des mo-
dèles. Entretien avec trois d’entre eux.

Lorraine Simard est convaincue que
le développement durable est la voie de
l’avenir. Plus encore, elle tente de faire
adopter la notion de culture comme
quatrième pilier du développement du-
rable, aux côtés des piliers social, envi-
ronnemental et économique. Elle crée
donc son entreprise en 2009 en suivant
davantage son désir d’innover que les
tendances du marché et convainc une
personne à la fois d’adhérer à sa vision.

« J’ai osé par conviction, raconte-t-
elle. Je change les choses une vision et un
engagement à la fois. »

L’entrepreneure est bien placée pour
savoir que les agents de changement
ne cachent pas de baguette magique
dans leur sac. Il lui faut être persuasive
et persévérante. Et ça fonctionne.

Avec le temps, Lorraine Simard s’est
positionnée en véritable experte du dé-
veloppement durable et de la culture du
changement. Miroir de sa vision en dé-
veloppement durable, l’organisme Co-
mité 21 Québec, que l’entrepreneure
fonde en 2013, a fait des petits, comp-
tant aujourd’hui des branches régio-
nales et internationales. De plus, le pro-
gramme de mobilisation pour le déve-
loppement durable lancé avec son Co-
mité 21 de Vaudreuil-Soulanges prend
une telle ampleur qu’un projet conjoint
entre les 23 municipalités de la région
se dessine tranquillement. Un colloque
international sur la culture comme qua-
trième pilier du développement dura-
ble, qui aura lieu en 2018, est aussi co-
organisé par son Comité et le Conseil
des arts et de la culture de Vaudreuil-
Soulanges (CACVS).

« Parfois, je me sens épuisée, avoue-t-
elle en rigolant. Mais c’est merveilleux
quand je réussis à allumer une étincelle
et à convaincre des gens de ma vision,
même s’il a fallu quatre rencontres de
trois heures pour y arriver ! »

« Le changement est progressif, il se fait
un pas à la fois », renchérit pour sa part
Nadine Maltais, directrice générale du
CACVS, qui collabore avec Mme Simard
à Vaudreuil-Soulanges. Convaincue de-
puis longtemps de l’importance de la
culture dans le développement durable,
Nadine Maltais est elle aussi une agente
de changement dans sa communauté.
Au fil du temps, elle a su donner une
plus grande importance à la culture au
sein de la MRC. « Il a d’abord fallu faire
connaître la culture, puis la faire vivre à
nos élus, explique-t-elle. C’est ainsi que le
changement survient, et que le terreau
devient plus fertile. »

La force du réseau

Le succès de toute tentative de chan-
gement ne repose pas sur un, mais sur
l’ensemble des parties prenantes tou-
chées par un projet, insiste Lorraine Si-
mard. C’est pourquoi elle s’évertue à
mettre tout le monde en réseau par le
truchement des Comités 21.

Puis, un agent de changement peut
en inspirer d’autres à le devenir. « On
travaille à un projet d’éco-parc à Rigaud,
raconte Mme Simard. Pour la plupart, le
développement durable n’a qu’une di-
mension environnementale. Ceux qui ne
comprenaient rien à ma vision au début
sont maintenant les grands défenseurs de
la culture dans l’éco-parc. »

Et c’est maintenant la MRC de Vau-
dreuil-Soulanges au complet qui de-
vient un acteur de changement. « Le
ministère de la Culture regarde beau-
coup ce qu’on fait actuellement, se ré-
jouit Lorraine Simard. On espère que la
MRC sera l’élément déclencheur qui ins-
pirera d‘autres villes et associations. »

Les deux femmes sont optimistes
quant à leur vision d’avenir. « Ça prend
beaucoup de passion et d’énergie pour
être un agent de changement, mais à
mon avis, les gens sont de plus en plus
conscients que le statu quo n’est plus pos-
sible si on veut que notre société pro-
gresse en matière de développement du-
rable, avance Nadine Maltais. Il faut for-
mer et éduquer les futures générations à
devenir elles-mêmes des ambassadrices. »

Militant dans l’âme

Richard Nicol préfère pour sa par t
qu’on parle de lui comme d’un militant
plutôt que comme un agent de change-
ment. « Le terme me semblait déjà gal-
vaudé quand je l’ai entendu pour la pre-
mière fois en 1974 à l’université, se sou-
vient-il. On disait que les récréologues de-
vaient être des agents de changement dans
leurs communautés. J’étais déjà un mili-
tant et je défendais la place des citoyens
dans la démocratie dans le domaine du loi-
sir. » Sa position était plutôt inhabituelle à
l’époque et l’est encore aujourd’hui.

« Le travail est considéré comme le

moteur principal de l’intégration, mais
c’est à mon avis une fausse idée », ex-
plique-t-il. Coordonnateur du bénévolat
et de la vie communautaire à La Mai-
sonnée, un organisme qui accompagne
les immigrants dans leur intégration,
M. Nicol met sa théorie en pratique de-
puis plusieurs années et voit qu’elle
porte ses fruits. « Mais actuellement,
tout le financement gouvernemental
pour l’intégration est consacré à l’emploi
et à la francisation », déplore-t-il.

Pour documenter leurs pratiques et
démontrer leur plus-value, M. Nicol et
La Maisonnée ont mis sur pied un
groupe de recherche avec l’Université
du Québec à Trois-Rivières, qui se pen-
chera sur la place des loisirs dans l’inté-
gration des immigrants.

La mission de Richard Nicol en est
une de longue haleine, mais il le sait de-
puis longtemps. « Les agents de change-
ment ont d’abord un gros travail d’édu-
cation et de sensibilisation à faire, af-
firme-t-il. Ils doivent travailler à outiller
les citoyens pour qu’ils puissent réfléchir,
s’exprimer, agir. »

LORRAINE SIMARD
L’entrepreneure Lorraine Simard

Changer le monde, une vision 
et un engagement à la fois
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ETIENNE PLAMONDON EMOND
Collaboration spéciale

F onctionnaires municipaux, acteurs
économiques, organismes commu-

nautaires, élus, artistes, citoyens : ces
personnes de divers horizons se ren-
contrent pour échanger et discuter de
la place que pourrait prendre la culture
dans leur localité lors de la tenue de cli-
niques culturelles. L’objectif : débou-
cher sur des propositions d’actions et
de politiques publiques pour favoriser
l’intégration de la culture dans le déve-
loppement de leur municipalité.

L’organisation Les Arts et la Ville, qui
encadre la démarche, remet ensuite un
rapport de recommandations à la muni-
cipalité, selon les enjeux soulevés. Ce
rapport est notamment rédigé par An-
toine Guibert, un expert qui travaille
sur ces questions auprès de Cités et
gouvernements locaux unis (CGLU),
un organisme réunissant des villes à
l’échelle internationale.

« On est là pour que les gens soient capa-
bles de mobiliser leur milieu et de dévelop-
per une vision commune, explique David
Pépin, chargé de projet à l’organisation
Les Arts et la Ville et directeur de la stra-
tégie Action culture, à laquelle se ratta-
chent les cliniques culturelles. Souvent, ils
sont chacun dans leur coin avec de super
bonnes idées. Tout ce qu’il manque, c’est de
se rendre compte qu’ils ne sont pas les seuls
à les avoir. » Depuis le début de 2017, des
cliniques culturelles ont été organisées à
Cowansville, à Chibougamau, à Val-d’Or,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prai-
ries–Pointe-aux-Trembles à Montréal et à
Rogersville au Nouveau-Brunswick.

Cowansville ouvre la voie

Cowansville a été la première à se
prêter au jeu. Cet exercice lui apparais-
sait comme une belle occasion de réu-
nir des citoyens qui ne se connaissaient
pas pour écouter les propositions qui
en émergeraient. « On a souvent le nez

collé sur ce qu’on fait, dit Marie-Maude
Secours, directrice du service de la cul-
ture à la Ville de Cowansville. Quand je
suis arrivée et que je leur ai demandé ce
qu’ils pensaient de l’of fre culturelle, ils
me disaient que c’était correct. J’ai qua-
druplé les activités et j’ai des gens à ces
activités. Donc, il y avait un besoin. »

La proposition de l’organisation Les
Arts et la Ville tombait à point, puisque
Cowansville s’apprêtait à élaborer son
plan de développement durable. La cli-
nique culturelle l’aide ainsi à inscrire la
culture dans ce chantier, comme le veut
l’Agenda 21 de la culture, un document
de référence adopté par CGLU en 2004
conviant les villes du monde à intégrer
cet aspect dans tous les secteurs d’acti-
vités pour atteindre les principes du dé-
veloppement durable.

Depuis, la Ville de Cowansville s’ins-
pire des recommandations qui ont
émané des discussions. Elle travaille
notamment à la création d’un fonds de
médiation culturelle, dont elle souhaite-
rait l’entrée en vigueur en 2018. La Ville
réfléchit aussi à la création d’un comité
consultatif sur le développement cultu-
rel formé des acteurs économiques de
la région. La clinique culturelle a aussi
révélé la volonté d’inclure l’art de rue
dans la planification de l’aménagement
du territoire et de créer un espace de
vie urbain autour du parc central. « On
s’est dit qu’on devrait développer le parc
comme un espace où les gens vont faire
des activités, tels le marché public et des
événements culturels, indique Mme Se-
cours. On a aussi un projet de ville nour-
ricière, dans lequel plutôt que de planter
des fleurs, on fait pousser des fruits, des
légumes et des arbres fruitiers. »

Val-d’Or souhaite aller plus loin

À la Ville de Val-d’Or, le service culturel
collabore depuis quelques années avec
celui du sport et du plein air, notamment à
travers l’installation d’œuvres d’art éphé-

mères dans la forêt récréative. « Il y avait
déjà eu des actions menées de manière ins-
tinctive, qui ont eu une répercussion impor-
tante, raconte Brigitte Richard, directrice
du service culturel de Val-d’Or. Mais on
s’est dit qu’on était rendu à documenter et à
intellectualiser ce que l’on faisait, puis à
trouver des éléments plus fort pour mobili-
ser d’autres personnes. »

C’est pourquoi la municipalité a fait ap-
pel à l’expertise de l’organisation Les
Arts et la Ville pour la tenue d’une cli-
nique culturelle en avril dernier. Les res-
ponsables de l’atelier ont entre autres in-
vité des représentants des communautés
autochtones et du service de la sécurité
publique, notamment pour que les pro-
jets culturels prennent une dimension in-
clusive et aident le dialogue. Bien que la
municipalité attende toujours les recom-
mandations du rapport, certains constats

se dégagent déjà. Le centre-ville apparaît,
pour MmeRichard, comme un « point d’an-
crage » rassembleur et mobilisateur pour
inspirer les mesures à venir. « À court
terme, il y aura des projets d’animation
dans nos parcs et dans notre centre-ville,
indique-t-elle. Il y a aussi une réflexion sur
la revitalisation de notre centre-ville. »

Un réseau d’ambassadeurs

Toujours dans le cadre de sa stratégie
Action culture, l’organisation Les Arts et la
Ville a aussi nommé et formé huit profes-
sionnels reconnus dans leur milieu et im-
plantés dans différentes régions pour agir
en tant qu’ambassadeurs. Ces derniers,
identifiés comme étant en mesure de sen-
sibiliser et de mobiliser les acteurs de leur
région, jouent le rôle d’accompagnateurs
auprès des municipalités dans leur implan-
tation de l’Agenda 21 de la culture.

L’organisation Les Arts et la Ville a orchestré des cliniques culturelles et mis sur pied un ré-
seau d’ambassadeurs durant la dernière année. Son but : mieux épauler les municipalités
souhaitant intégrer la culture dans leur développement.

Intégrer la culture au développement municipal

SOMMET
DE  LA CULTURE

de la région 
de Laval
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Le potentiel de la culture 
pour renforcer le tissu social

THIERRY HAROUN
Collaboration spéciale

S i son père s’implique dans le monde
culturel notamment par l’entremise

de la politique à titre de conseiller muni-
cipal et de responsable des dossiers cul-
turels dans la municipalité rurale de
Deschambault-Grondines, Maxime
Naud-Denis souligne que son implica-
tion se fait sur le plan entrepreneurial.
« On a des réalités assez différentes, mais
au final on atteint le même objectif, c’est-
à-dire le développement culturel », note-t-
il. Ainsi, son engagement envers le
rayonnement de la culture dans sa ré-
gion se traduit entre autres par une salle
de spectacles qui se situe au second
étage de sa microbrasserie, pouvant ac-
cueillir 250 personnes assises ou 550
personnes debout. On y présente des
prestations de toutes sortes à l’année.

Unique microbrasserie dans l’ouest
du comté de Portneuf, la microbrasse-
rie Les Grands Bois, mise sur pied par
cinq jeunes sous forme de coopérative,
est située à Saint-Casimir, dans un an-
cien cinéma datant de 1946. On y
trouve une boutique, et le visiteur a l’oc-
casion de découvrir l’envers du décor
de la production de bières artisanales
en participant à une visite guidée des
installations brassicoles, de même que
de l’ancienne salle de projection, qui
compte deux projecteurs Gaumont
conservés dans leur état original.

Maxime Naud-Denis soutient que la
salle de spectacles, qui peut présenter
jusqu’à trois spectacles par fin de se-
maine, a changé la donne culturelle
pour le mieux dans sa région. Pas éton-
nant que la page Facebook de cette
jeune entreprise ait déjà été aimée plus

de 4400 fois. « On a, à notre façon, chan-
ger le paysage culturel de Saint-Casimir.
On a une of fre culturelle en continu. Et
pour les gens de la région, ça fait une
place où sortir. » Ainsi, son projet por-
teur a obtenu un soutien financier de la
MRC de Portneuf (par l’entremise du
Pacte rural) et du Mouvement Desjar-
dins (Fonds d’aide au développement
du milieu).

La culture au cœur de la vie

« La culture comme cadre de réfé-
rence ! » c’est le titre qu’a choisi Chris-
tian Denis, également conservateur au
Musée de la civilisation du Québec,
pour coiffer le texte de présentation de
son animation du 31 mai. On y lit, entre
autres, que la culture « doit être ancrée,
novatrice et inclusive. C’est à travers des
repères forts que l’identité, le sentiment
d’appartenance et la créativité citoyenne
se manifestent. Il faut que les institutions
municipales et autres puissent favoriser
et mettre en place les politiques et les
structures nécessaires pour encourager
une appropriation citoyenne de la vie
culturelle ». Ainsi, pour M. Denis, le dé-
veloppement culturel d’une collectivité
ne va pas sans un réel soutien politique.

La force de la volonté politique

Christian Denis en veut pour preuve
les 9 à 10 % du budget de la municipalité
de Deschambault-Grondines, située
dans la région de Por tneuf, qui sont
consacrés au loisir culturel. « C’est
énorme ! » dit-il avec raison. Ce qui n’est
pas étranger à la vitalité culturelle de sa
municipalité. Il donne comme exemple
l’achat par sa municipalité du couvent
des Sœurs de la Charité de Descham-

bault pour le transformer en école de
musique, qui accueille quelque 400
élèves. « On s’est dit que la culture est
un facteur attractif majeur pour le déve-
loppement économique de notre région,
soutient l’ethno-historien de formation.
Grâce à cette volonté politique, notre mu-
nicipalité n’est pas seulement un endroit
où l’on travaille, mais aussi un espace où
la qualité de vie prime, un endroit au-
quel on s’identifie, où l’on développe un
sentiment d’appartenance. On a le goût
d’y rester, de s’y incruster. » Celui qui
porte le dossier culturel de sa munici-
palité depuis 20 ans à titre de conseiller
municipal souligne que ce sentiment
d’appar tenance est déjà ancré chez
ceux qui sont chargés de développer et
de piloter les projets culturels, ce qui
change tout. « Nous n’avons pas, comme
les grands centres, une armada de fonc-
tionnaires qui portent des dossiers. Chez
nous, ceux qui por tent les dossiers, ce
sont les gens du milieu, les bénévoles, qui
ont le soutien politique », affirme-t-il.

Objectifs atteints

Christian Denis souligne que sa mu-
nicipalité compte, non pas une, mais

bien deux bibliothèques faisant partie
du Réseau Biblio. Et qui dit culture à
Deschambault-Grondines dit patri-
moine bâti. On y retrouve en effet pas
moins de neuf bâtiments cités ou clas-
sés datant des XVIIIe et XIXe siècles. « Le
patrimoine est une donne importante,
note-t-il. Les gens viennent ici pour voir
notre riche patrimoine. »

D’ailleurs, des travaux de restaura-
tion de l’ancien couvent des Sœurs de
la Charité de Deschambault sont en
cours. Une fois les travaux achevés,
d’ici deux ans, quelque 2,5 millions de
dollars y auront été investis, avec l’ap-
pui financier de Québec, de la munici-
palité et du Fonds de l’aluminerie Alcoa
de Deschambault pour les collectivités
durables.

Le conseiller se réjouit du fait que
tous les objectifs inscrits au sein de la
politique culturelle de sa municipalité
datant de 2006 ont été atteints. « Nous
avons tout réalisé ! dit-il. Nous allons
donc en produire une nouvelle. Pour
cela, nous devons désormais nous pro-
jeter dans le futur. Et ce sera vraiment
intéressant de voir vers quoi on va s’en
aller. »

MICROBRASSERIE LES GRANDS BOIS
Unique microbrasserie dans l’ouest du comté de Portneuf, la microbrasserie Les Grands Bois a été mise
sur pied par cinq jeunes sous forme de coopérative, à Saint-Casimir.

« La culture de père en fils » est le titre qui aurait très bien pu coiffer la conversation du
31 mai intitulée « Mieux vivre ensemble » qu’animera Christian Denis, conseiller municipal
à la municipalité de Deschambault-Grondines, en compagnie de son fils, Maxime Naud-De-
nis, directeur général de la microbrasserie Les Grands Bois, lors du 30e Colloque annuel du
réseau Les Arts et la Ville. En effet, tant pour le père que pour le fils, la culture est un élé-
ment-clé de l’épanouissement et de la survie des régions.
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MARTINE LETARTE
Collaboration spéciale

U n nouveau prix pour les artistes
engagés dans leur communauté

sera remis pour la première fois cette
année par le réseau Les Arts et la Ville,
en association avec le Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ), lors
de la soirée de gala du 1e r juin. Il a
comme objectif de faire rayonner dans
l’espace public des projets d’artistes qui
ont de réels impacts sur le développe-
ment des collectivités locales.

Une bourse de 5000 $ offerte par le
CALQ sera remise à l’artiste gagnant
déterminé par un jur y indépendant
composé de différents intervenants du
milieu culturel au Québec. Les projets
soumis doivent avoir été réalisés dans
les cinq dernières années par des ar-
tistes professionnels.

« On a reçu la candidature de 57 réa-

lisations pour cette première année où le
prix sera attribué : c’est beaucoup ! » se
réjouit Lynda Roy, directrice générale
du réseau Les Arts et la Ville.

C’est signe qu’un peu partout sur le
territoire du Québec, des ar tistes et

écrivains sont des partenaires du déve-
loppement local.

Ils peuvent arriver de différentes fa-
çons à avoir un impact sur les collectivi-
tés avec leurs projets. Par exemple, en
suscitant la participation citoyenne, en
améliorant la qualité de vie de la com-

munauté, en stimulant le sentiment d’ap-
partenance des citoyens à leur milieu de
vie, en engendrant des retombées éco-
nomiques et en sensibilisant les citoyens
à différentes problématiques de déve-
loppement ou d’appropriation de l’es-

pace public.
« Ça peut être au-

tant un grand projet
d’ar t public qu’une
petite intervention
dans une école, af-
firme L ynda Roy.
L’impor tant, c ’est
vraiment comment

le projet a pu contribuer au développe-
ment de la communauté. »

Le CALQ, qui soutient la création,
l’expérimentation et la production dans
les domaines des ar ts et des lettres
dans toutes les régions du Québec,
était le partenaire naturel pour Les Arts

et la Ville afin de créer ce prix.
« Nous reconnaissions déjà avec nos

prix existants les municipalités, puis les
organismes culturels, et nous tenions
maintenant à reconnaître le travail des
artistes dans le développement des com-
munautés », affirme Lynda Roy.

Création du prix Artiste dans la communauté

Dix-huit sculptures  

monumentales de  

GERMAIN BERGERON  

en plein cœur du QUARTIER 

DES ARTS DE L’ASSOMPTION

www.quartierdesarts.ca
SORTIE 106 DE L’AUTOROUTE 40

UNE EXPOSITION
À CIEL OUVERT

UNIQUE EN SON GENRE ! 

« Nous reconnaissions déjà avec nos prix existants 

les municipalités, puis les organismes culturels, 

et nous tenions maintenant à reconnaître le travail 

des artistes dans le développement des communautés »
LES ARTS ET LA VILLE

Lynda Roy, directrice générale du réseau Les Arts
et la Ville
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PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2016

La culture comme facteur de cohésion sociale

PRIX AMÉNAGEMENT 2016

Rendre la culture vivante dans l’espace public

RÉGINALD HARVEY
Collaboration spéciale

L a municipalité de Saint-Pacôme a
remporté les honneurs dans la ca-

tégorie « population de moins de 20 000
habitants » avec son projet « Mise en
valeur du belvédère de la Croix ». Cet
endroit a été mis en valeur dans le ca-
dre du Plan de développement 2015-
2020 de Saint-Pacôme et s’inscrit dans
la démarche de valorisation du patri-
moine paysager, culturel et historique
de la municipalité, capitale du roman
policier. Le réaménagement de ce site

comprend l’installation, sous des abris
de bois, de panneaux d’interprétation.
Aussi, des expositions sont présentées
en ces lieux revitalisés auxquels ont été
ajoutées des plantes indigènes et allo-
gènes. Le jury a particulièrement aimé
la réhabilitation de cet espace « dans le
but de célébrer le patrimoine et le pay-
sage et d’en faire un lieu d’interprétation
et d’exposition ».

Dans la catégorie « population de
20 000 à moins de 100 000 habitants »,
la lauréate est la Ville de Rouyn-No-
randa avec son projet « Aire de repos

conviviale et ar tistique ». La Ville a
aménagé cette aire dans le quartier cul-
turel du Vieux-Noranda en 2015. Les
concepteurs du projet, une architecte,
un comédien et un sculpteur, ont
consulté les citoyens et les commer-
çants du quartier dans le cadre de la
conception et de la réalisation du projet
afin que ces derniers se réapproprient
ces lieux et ces symboles. Deux cordes
de bois ont ainsi pris diverses formes,
dont l’une invite aux échanges entre les
gens, et l’autre sert de plateau d’obser-
vation. Le jury « a aimé la démarche de
transformation d’un site banal en un lieu
vivant et agréable ».

Le projet « Réaménagement du car-
refour Henri-Bourassa–Pie-IX et inté-

gration de l’œuvre d’art public La vé-
locité des lieux de BGL (Collectif d’art
contemporain) » de la Ville de Mont-
réal a remporté le prix dans la catégo-
rie « population de 100 000 habitants
et plus ». En 2012, le pont autoroutier
à l’intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Pie-IX était démoli. La
Ville a choisi de transformer ce sec-
teur « en une entrée de ville conviviale
et sécuritaire ». Ainsi, un espace pu-
bl ic a pris forme là où une œuvre
d’ar t — La vélocité des lieux —, qui
consiste en une grande roue statique
de 19 mètres de haut, attire les re-
gards. Le jur y a salué « la démarche
de requalification de cet espace public
par l’art ».

Les municipalités qui soumettent des projets au prix Aménagement 2016 partagent une
même préoccupation : humaniser l’espace public. L’aspect social, citoyen et communautaire
est en effet recherché, note Jonathan Cha, architecte paysagiste, et membre du jury: « Les
initiatives primées doivent répondre aux besoins et aux attentes du milieu ».

RÉGINALD HARVEY
Collaboration spéciale

Dans la catégorie « population de
moins de 20 000 habitants », la Ville

de Mont-Joli a remporté la faveur du jury
avec son projet « La réhabilitation d’un
bâtiment historique : la réussite du Châ-
teau Landry ». Une fois rénové, ce châ-
teau, qui est devenu une maison de la cul-
ture, a ouvert ses portes à la population
en 2014. Au programme figurent diverses
activités culturelles telles des spectacles,
des expositions et des animations litté-
raires. De plus, les visiteurs peuvent pro-
fiter d’un café-bistro. Une scène exté-
rieure a été aménagée dans la cour du
château, également converti en résidence
d’artistes. Le jury a souligné « le fait que
la réhabilitation de ce bâtiment patrimo-
nial stimule la fierté et le sentiment d’ap-
partenance de la population ».

Le projet « CULTURAT RN 2015 » de

la Ville de Rouyn-Noranda a remporté le
prix pour la catégorie « population de
20 000 à moins de 100 000 habitants ».
En 2014, la Ville a signé la charte de
par ticipation CULTURAT, une dé-
marche régionale poursuivie pour que
les arts et la culture deviennent un pôle
central de développement de l’Abitibi-
Témiscamingue. Afin de participer acti-
vement à cette initiative, la Ville a créé
le comité de suivi CULTURAT RN, qui a
développé tout un programme d’activi-
tés et de projets d’embellissement. Les
citoyens et la communauté artistique et
culturelle se sont étroitement associés
aux diverses manifestations et projets
proposés. Le jury a salué « le choix de la
Ville de privilégier la culture comme l’un
des moteurs de son développement ».

Et dans la catégorie « population de
100 000 habitants et plus », la Ville de
Québec a remporté les honneurs avec

son projet « Vision du développement
de l’ar t public de la ville de Québec
2013-2020 ». Le but de cette initiative :
faire en sorte que l’art public s’inscrive
dans le paysage et dans le quotidien des
citoyens, afin de rendre la ville plus at-
tractive. Québec favorise donc le déve-
loppement de l’art public en soutenant
les artistes par divers moyens qui facili-
tent leur processus de création. La po-
pulation est pour sa part conviée à enri-
chir son environnement par la présence
d’œuvres d’art. Le jury a salué « cette
initiative exemplaire, bien structurée,
qui privilégie la médiation culturelle, la
participation citoyenne et la multiplicité
des partenariats ».

Le jur y a également décerné des
mentions à trois municipalités : à la
Ville de Repentigny pour son centre
d’art Diane Dufresne, à la Ville de Va-
rennes pour sa bibliothèque multifonc-

tionnelle écoénergétique nette zéro et
à la Ville de Lévis pour son projet « Un
chantier, mille bateaux ! : projet de mé-
diation culturelle histoire-familles au
lieu historique national du chantier
A.C. Davie ».

LES ARTS ET LA VILLE
Vue partielle du Château Landry

Les prix Culture et développement visent à faire valoir les initiatives qui ont un effet sur les collectivités et les citoyens, note Paul Langlois,
gestionnaire culturel à la retraite et membre du jury de cette année. En ce sens, précise M. Langlois, il se dégage de ces projets une ligne
de force : « l’utilisation les arts et la culture comme facteur de cohésion sociale et de meilleure qualité de vie ».

LES ARTS ET LA VILLE
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CAROLINE RODGERS
Collaboration spéciale

P ourquoi les citoyens des régions et
des petites municipalités du Qué-

bec n’auraient-ils pas droit, comme
ceux des grandes villes, à des concerts
de musique classique ? Le Camp musi-
cal Saint-Alexandre, lauréat du prix Ci-
toyen de la culture Andrée-Daigle 2016,
a fait le pari d’inviter le monde et la mu-
sique dans sa région dans le cadre du
festival international Eurochestries.

« Le prix Andrée-Daigle reconnaît des
gens qui se sont investis en proposant un
projet qui amène la culture aux citoyens
de manière originale et authentique », ex-
plique Lynda Roy, directrice générale du
réseau Les Arts et la Ville. On ne pour-
rait guère trouver un meilleur exemple
que l’initiative du Camp musical Saint-
Alexandre, qui, en 2016, a mis sur pied

le festival international Eurochestries.
« Ce festival est un lieu d’échanges entre
les orchestres de jeunes de partout à tra-
vers le monde. Ils ont donné deux concerts
par jour sur tout le territoire de Kamou-
raska. L’événement avait donc un aspect
de médiation culturelle, mais aussi de
rencontre, avec des jeunes d’autres pays,
par exemple la Chine, qui rencontraient
des gens d’ici », raconte Mathieu Rivest,
directeur du Camp musical Saint-

Alexandre. Cet élément international de
la formation des jeunes musiciens se
poursuivra cet été alors qu’une quaran-
taine d’entre eux ira visiter le Brésil.

Chapeautées par une fédération in-
ternationale, les Eurochestries sont
nées en France en 1989. Ce réseau de
festivals permet à des jeunes de voya-
ger pour faire de la musique tout en dé-
couvrant d’autres cultures. Ils sont re-
çus dans des festivals, notamment en
France, en Chine, en Espagne, au
Mexique et en Russie.

« Nos jeunes du camp qui jouent des
instruments symphoniques vont former un
orchestre avec des étudiants en musique
du cégep de Sainte-Foy pour le voyage,
note M. Rivest. Le directeur ajoute que
dès l’an prochain, il y aura un grand festi-
val, ici au Québec, et qu’il prévoit en or-
ganiser un tous les deux ans. « En plus

de Kamouraska, les grands concerts de
clôture sont aussi donnés à Baie-Saint-
Paul et à Québec, indique M. Rivest. Nos
visiteurs traversent le fleuve pour aller au
concert de Baie-Saint-Paul, c’est une acti-
vité particulièrement intéressante. »

Le jury du prix Andrée-Daigle a éga-
lement décerné deux mentions. La pre-
mière est allée aux Correspondances
d’Eastman pour le volet jeunesse de cet
événement. La deuxième est allée au
Musée de société des Deux-Rives pour
le Club des anciens travailleurs de co-
ton, dont la mission est de mettre en va-
leur le patrimoine vivant à travers ces
travailleurs, véritables ambassadeurs
de l’histoire industrielle de leur ville.

Le prix Citoyen de la culture Andrée-
Daigle, lancé en 2007, est nommé à la
mémoire de celle-ci, qui a dirigé Les
Arts et la Ville de 2002 à 2009.

PRIX CITOYEN ANDRÉE-DAIGLE 2016

Amener le monde à Kamouraska

C’est avec un immense plaisir que Montmagny vous accueille pour ce 30e colloque annuel des Arts et la Ville. 
Profitez de votre visite pour découvrir notre magnifique ville, ses manoirs seigneuriaux, ses demeures 
patrimoniales soigneusement préservées et ses lieux d’interprétation qui témoignent de plus de 370 ans d’histoire. 
Montmagny, c’est aussi de nombreux parcs et promenades en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière du 
Sud, et une vie de quartier animée au coeur du Vieux-Montmagny.

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX CULTURE 
ET DÉVELOPPEMENT 2015

Jean-Guy Desrosiers
Maire de Montmagny

LES ARTS ET LA VILLE
Benoît et Flavie du camp musical
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